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La Chaux-de-Fonds, le 6 j uin.
Une prop osition intéressante sera laite p ro-

chainement au Grand Conseil neuchâtelois , à
savoir la rep rise des anciennes armes et cou-
leurs de Neuchâtel comme emblème cantonal ;
c'est-à-dire l'abandon des couleurs actuelles —
rouge, blanc, vert et croix blanche — et le réta-
blissement de l 'écusson chevronné.

On sait Qu 'un vœu avait' déjà été émis dans
ce sens p ar la Société d 'histoire et d'archéolo-
gie de notre canton dans son assemblée g éné-
rale terme à Valangin le 8 sep tembre 1917

Nous ne doutons p as que notre ussernblêe lé-
gislative tranche la question en laveur de nos
vieux chevrons, car, ainsi que l'exp lique M Jean
Grellet dans un article p ublié à la f in de 1917
dans le « Musée neuchâtelois » et qui vient d 'être
tiré à p art, p lusieurs excellentes raisons nous
y obligent. Il n'est p eut- être pa s inutile de rap -
p eler brièvement les p lus imp ortantes.

Il y a tout d'abord la raison historique En
ef f e t !  le choix des nouvelles couleurs, en 1848.
eut lien dans des circonstances telles qu 'elles
lui ôtent auj ourd'hui toute valeur. Le JO avril ,
la Constituante nommait une commission p our
p réaviser ; le temp s p ressait car, trois j ours
p lus tard, il f allait que l'huissier chargé d'accom-
p agner la dép utation neuchâteloise à la Diète
f édérale, portât le manteau aux couleurs canto-
nales. Le 11 avril déj à , sur le rapp ort du colonel
Courant, on adop tait p ar 44 voix contre 37, donc
d une maj orité de 7 voix seulement, les nouvel-
les couleurs vert, blanc et rouge. On invoaua
comme mot if s qu'il f allait briser le lien qui nous
unissait à la couronne de Prusse et que les
couleurs des anciens po ssesseurs de Neuchâte l
« n'ont p as un caractère national, elles étaient
p lutôt imp osées à tous les Etais soumis â leur
p ossession directe comme une marque de leurs
droits qu'un signe unique destiné, en cas de dan-
ger, à rallier les p op ulations ».

Le pr emier de ces motif s rep ose sur une er-
reur. L'histoire de notre pay s nous app rend que
les anciennes armoiries d'or au p al de gueules
chargé de trois chevrons d'argent ont été p en-
dant p lus de cinq cents ans les emblèmes du
p ay s de Neuchâtel. Ils remontent à la f in du
XII e siècle, au temp s d'Ulrich II . le f ondateur de
la Collégiale. C'est à cette ép oque qu'on en re-
trouve les p remières traces certaines, main il
n'est p as imp ossible que leur origine soit p lus
ancienne encore. Et l'on retrouve aussi le dra-
p eau chevronné f lottant sur maint champ de ba-
taille aux côtés des bannières des Conf édérés.

Quand au second des motif s, il ne saurait
être admis et l'on doit p lutôt considérer avec
Grandpi erre que « les chevrons étaient un em-
blème en rapp ort avec le nom que p ortent la
ville et le canton de Neuchât el ; ils ne rep ré-
sentaient aucune race pri nciers, p uisque dans la
succession des diverses mmsons qui ont régné
sur Neu châtel , ils avaient pl utôt été - adop tés p ar
les p rinces comme signe neuchâtelois qu 'imp o-
sés p ar eux comme rep résentant leur f amille ».

Au surp lus, U ne f aut p as oublier que la déci-
sion de la Constituante ne concernait que les
couleurs neuchâteloises. Cette assemblée ne
s'occup a p oint des armoiries cantonales ; elle
n'eut ni à en choisir de nouvelles, ni a proscrire
les anciennes. On ne retrouve, à cet égard, au-
eue décision quelconque et l'on est amené à con-
clure, dit M. Grellet. que les armes de la Rép u-
blique sont donc nées d'une simp le interp réta-
tion du vote de la Constituante, de la p ari de
la Chancellerie et sans décision sp éciale de l'au-
torité comp étente.

Par ce que nous venons de dire, l'on ne voit
p lus guère, historiquement p arlé, quelles raisons
p ourraient nous f aire p ersister dans l'erreur
commise en 1848. L 'écusson chevronné a DU
avoir des adversaires à un moment où tout ce
qui rapp elait l'ancien régime avait quelque su-
j et de p araître séditieux. Mais avec l 'évanouis -
sement du spectre roya liste disp araissent les
motif s de p roscrire un des p lus authentiques té-
moins du vieux p assé neuchâtelois.

Mais aux raison historiques viennent s'aj outer
celles de l'esthétique auxquelles l'on ne saurait
accorder uue imp ortance moindre. Ici encore,
l'hésitation n'est p as p ossible ct il ne sera cer-
tainement du goût de p ersonne de p réf érer l'é-
cusson actuel, dont les qualités décoratives sont
bien p auvres et les couleurs singulièrement p la-
tes, à l'écusson chevronné si harmonieux et at-
tray ant, tant de lignes que de couleurs.

C'est bien p our cela que ce dernier n'a j amais
p u être oublié et qu'il n'a cessé, au rontraire.
de réapp araître, aux tours de f êtes p ubliques, à
côté du drap eau off iciel.  Delà en 1887. lors de
l'Exp osition f édé rale d'agriculture , à Neuchâtel.
notre ancien drap eau f it  p artie du décor des arcs
de triomp he. Dep uis, il ne manqua à aucune des
f êtes données dans notr e canton.

Aussi , en terminant, ne p ouvons-nous que nous
demande r, avec M Grellet. « s/' le moment ne
serait p as venu de réintégrer dans ses droits
notre slorieux et véritable écusson national. Il
f igurerait avec honneur , comme l'un des olus

beaux, parmi les vingt-deux écussons qui mi n-
tent la garde autour de la c/oix f édérale. Le\
j our où nos autorités croiront pouvoir p reni re \
la décision de lui rendre sa consécration o, ii- j
cielle et de le taire f lotter p endant les sessions
sur la salle du Grand Conseil, elles se seront ac-
quis l'app robation sincère et la reconnaissance
de tous les anus éclairés de l 'histoire ».

Les services rendus par Ibérique
«à l'Europe

Le professeur Kuriagawa, membre de la mis-
sion j aponaise en Améri que a écrit dar,- un pé-
riodique j aponais, ses* impressions sur îa Grande
Républi que II déclar e que l' un des contrastes
les plus frappa nts entre le Japon et les Etats-
Unis , est l'mte..sité respective de la clôture du
sol. Nous ne sommes pas du tout étonnés dte
voir ce Japonais , érudit et intelligent, frapp é
par cette comparaison. Les 21.951,000 hectares
du Japon , cultivés depui s des siècles , fournis sent
le pain quotidien à ses 55.965.29_? habitants et
l'excédent de 750.000 naissances par an sur 'le
chiffre de .a mortalité cause une certaine anxiété
au monde et au Japon lui-même. Aux Etats-Unis
une centaine de 'millions d'habitants disposent
de 9,246.150,000 hectares et une très grande par-
tie du sol n'est pas exploitée, ou du moins ne
l'était pas encore il y a for t peu de temps, |

Au Japon 4,860,000 hectares sont cultivés ;
aux Etats-Unis il y en a 355,913,321. Les 4,860
mill e hectares du Japon produisent 51.610,299
quintaux de grains ; les territoires cultivés en
Améri que sont 7.3 lois plus étendus et ne produi-
sent que doirëe fois plus de céréales.

L'économiste j aponais peut s'être bâti une 'phi-
losophie personnelle sur ce contraste , toutefois
les Européens voient dans Fétat de choses en
Amérique , un fait de toute première importance
et très consolant. En Europe, on apprécie l'Amé-
ricain de. deux façons différentes : les uns pré-
tendent qu 'il est avare , avide et absorbé par fe
gain, dur et égoïste ; l'autre point de vue, ceiuî
du professeur Kuriagawa, le qualifie de volage,
d'extravagant , trop peu attentif à fair e des bé-
néfices et pas assez hardi dans l'expl oitation de
ses ressources. Néanmoins les deux conceptions
sont fausses et les faits le prouvent. L'Américain
n 'est pas un petit cultivateur parce que, malgré
toute sa science et sa technique , il ne cultive
qu 'un tiers de son sol ; d'autre part, on ne peut
pas affirmer qu 'il soit sottement extravagant
parce qu 'il n 'éprouve pas le besoin de faire pro-
duire plus son sol. La nation américaine est la
plus riche et la plus satisfaite de son sort de tou-
tes les nations du monde et c'est le pays le plus
sincèrement pacifi que qui soit sur terre. Voilà
ce qui ressort de l'entrée en guerre de l'Améri-
que.

Les écrivains allemands ont exigé énormément
de crédu.ïté de la part de leurs lecteurs , mais
ils ont dépassé toutes les bornes lorsqu 'ils pré-
tendirent que i'Amérique poursuivait des buts
bien déterminés en Europe. Depuis 150 ans,
l'amour de la paix a été le sentimen t le plus mar-
qué des Américains. En 1880. ces vastes terri-
toires ne comptaient que 4.500.000 âmes ; en
1870, malgré les avalanches d'émigraiïts , ils n'en
comptai ent que 43 mill i ons et d'énormes éten-
dues de terrain n'étaient que des prairies incul-
tes. Actuellement les Etats-Unis n 'ont que 30.9
habitants par mille carré : il y a touj ours
222.750 000 hectares de forêts non défrichées
(dix fois la superficie du Japon'' : et le sol' sui-
vant les méthodes j aponaises pourrait produire
cinq fois plus par hectare qu 'il ne le fait en ce
moment. Le bois et le nfuerai sont très abon-
dants . Le charboni et le fer donnen t à l'Améri-
que une complète indépendance vis-à-vis des
autres pays. Le climat' diffère tellement du nor d
au sud', que le pays fournit toutes les variétés
de produits, depuis les denrées sub-trop teales
jusqu'aux productions sub-arctiques.

Quant à ce qui se rapporte aux marchés, l'in-
dustrie américaine a à ravitailler tout un conti-
nent , et le pays se trouve prati quement plus près
de la Chine que n 'importe quel pays d'Europe.
aucune des grandes nations qui se sont formées
sur terre , n'a aussi peu d'intérêts à voir se dé-
clanoj ier une guerre ct n 'a un aussi vif penehanf
pour la paix. „La doctrine pacifique de Monroe
et l'indifférence vis-à-vis des querelles des na-
tions surpeuplée s d'Europ e semblent être un des
éléments prinicipaux du caractère américain.

II n 'y a pas d'événement dans la guerre , euro-
péenne qui soulève autant  le voile couvrant l' a-
venir, qae l' entrée en guerre de l' Améri que. Les
petites nations ne voient qu 'un but dans son in-
tervention.

li y avait un certain égoïsnie national dans
le spacieux confort que les Etats-Unis affec-
taient de l' autre côté de l' océan, mais nous
assistons maintenant à son splendide dévelop-
pement, dans une direction toute à notre avan-
tage. Il était plus que nécessaire pour contre-
balancer la pression des cent millions d'Alle-
mands et d'Autrichiens qui sont, du moins ob'i-
gés de chercher de l'expansion à cause de leur
position au centre de l'Europe. L'Amérique im-

bue de ses idéals de paix, vient en Europe avec
la conviction que des besoins économiques doi-
vent être résolus uniquement par des entrepri-
ses économiques. Cela nous assure l'échec de la
doctrine allemande disant que tout ce qui peut
être ravi par la force, doit être pris ; et, cela
nous assure par la même occasion, qu 'à l'heure
de la victoire , les puissances de l'Entente ne
se laisseront pas entraîner par les mêmes pen-
chants.

La puissance qui a volontairement cédé Cuba ,
en 1902 : la puissance qui est prête à dépenser
- suivant ses propres pronostics - 50,000,000,000
de dollars, sans en retirer le moindre avantage,
est le prototype de la puissance que nous de-
vrions établir en Europe.

Se T_/.rbre au Jïavire
La coopération des Etats-Unis avec les puis-

sances de l'Entente se manifeste sous les for-
mes les plus variées. Tandis que les soldats de
l'Union versent leur sang sur le fron t de France ,
son industrie accomplit là-bas, dans le même
but, des prodiges d'énergie et des miracles d'ac-
tivité.

Instruire plusieurs millions de recrues ne cons-
tituait qu 'une des données du problème que posa
noblement le président Wilson en déclarant la
guerre à l'Allemagne. Il fallait songer, dans le
même moment , à transporter ces armées en Eu-
rope avec leur équipement , leur outillage, leurs
vivres.

Entreprise colossale à laquelle l'histoire du
monde ne fournit aucun précédent ! Oeuvre gi-
gantesque que , seule. l'Amérique -pouvait réso-
lument aborder , grâce à l'audace industrielle de
son peuple !

Et l'effort qu 'elle se demandait à elle-même
allait dépasser les limites de ce programme. Ne
s'était-elle pas chargée aussi de pourvoir à la
nourriture de ses Alliés ? Où trouverait-elle les
millions de tonnes exigées par cette doubl e en-
treprise, elle dont la marine marchande était
notoirement inférieure â ses "besoins ?

La saisie des paquebots allemands internés
dans les ports américains n'apportait pas une
solution au problème. Leur total était loin d'at-
teindre un million de tonnes, alors qu 'il s'agissait
d'improviser une flotte de p lusieurs millions de
tonnes !

Sans hésiter , sans tergiverser, le Cabinet de
Washington prit des mesures énergiques. En
même temps qu 'il réquisitionnait tous les paque-
bots et vapeurs de commerce, il passait des
contrats avec les maisons de constructions na-
vales qui. dans les vingt-quatre heures qui sui-
virent la signature des actes, prenaient leurs
mesures pour ouvrir de nouveaux chantiers.

Dans la région du Pacifique, si riche en bois
de construction, plusieurs chantiers furent ins-
tallés de toutes pièces pour exécuter une com-
mande de 353 navires de bois, actionnés par des
moteurs à pétrol e, destinés à remplacer dans le
cabotage les navires à parois métalliques, que
l' on pourrait emp loyer au trafic transocéani que.

Les coupes ont lieu dans les superbes forêts
de PExtrême-Ouest américain, j ustement renom-
mées pour la beauté de leurs essences.

Les ai bres choisis subissent avant tout un-
décapitation . Chaussé de bottes à crochets, un
habile bûcheron se hisse j usqu 'à quelques mètres
de la cime. et. à coups de hache , sectionne ln
partie supérieure. Tl faut convenir qu 'un homme
suj et aux vertiges ne pourrait se charger d'une
telle besogn e f Se maintenir à quatre-vingts ou
cent mètres au-dessus du sol en maniant une
cognée, c'est un véritable exploit d'équilibriste

L'arbre ' est ensuite attaqué à sa base, à un
mètre du sol, par deux bûcherons armés d'une
scie passe-partout. L'entaille est prati quée de
telle façon que l'énorme masse, en s'abattant ,
tombera exactement dans la direction choisie,
sans s'accrocher aux arbres voisins, sans les dé-
tériorer.

L'abatage a lieu dans l'intérieur des terres, à
des dizaines de kilomètres de la mer. Pour ame-
ner ces troncs gigantesques au point d'embar-
quement , les forestiers américains construisent
de véritables « chemins li quides » qui traver-
sens montagnes et vallées. C'est ce qu 'ils appel-
lent des « flumes ».

Détournant plusieurs sou rces, ils les centra-
lisent dans un bassin naturel , formé par une
vallée ou un ravin dont ils bouchent les deux
issues avec des murs de maçonnerie.

L'eau est canalisée dans une auge faite de
madriers épais, qui s'allongent sur des distances
prodigieuses. Sa pente est calculée pour que
l'eau entraîne les troncs à une vitesse déter-
minée , ni trop grande ni trop faible. Ce système,
éminemment pratioue occasionne, dans p lus
d' un cas. la construction de véritables travaux
d'art : des aqueducs de quatre à cinq kilomètres
traversant des vallées profondes de plusieurs
centaines de mètres.

Entraînés par le courant du « flume ». les
troncs atteignent enfin le rivage de la mer. On
les y réunit par milliers , sous forme de radeaux
énormes dont chacun constitue une forêt flot-
tante.

Il ne reste plus qu 'à les remorquer j usqu 'à la
scierie mécanique, opération d'autant plus aisée
que l'océan Pacifique est généralement digne de

sa réputation. Les tempêtes y sont rares et de
courte durée.

Nous n'entreprendrons pas de décrire une de
ces scieries américaines , où la main-d'œuvre est
presque partout remplacée par la machine. Ce
sont des merveilles d'ingéniosité , des miracles
de simplicité, où les bras de fer et les mains
d'acier exécutent automati quement les manipu-
lations successives. Nous noterons seulement
que la plupart des ouvriers de ces «mills» (mou-
lins ou scieries) sont des Canadiens. Notre an-
cienne colonie , pays forestier par excellence, est
une pépinière de bûcherons et de charpentiers
qu 'attirent les gros sabiires payés par les entre-
prises américaines.

La place nous man que égalemen t pour décrire
avec quelle rapidité les planches a*e la scierie
sont transformées en navires. Qu'il suffise de
dire que , sur les 353 vaisseaux, longs de 100
mètres, comm andés en octobre 1917 par le gou-
vernement américain , plus de deux cents sont
déj à à flot, et prêts à entrer en service. Plu-
sieurs chantiers ont réussi ce miracle de cons-
truire ces navires en moins de trois mois.

90 j ours après leur mise en chantier , ils étaient
déià pourvus de leurs agrès et de leurs moteurs
j umeaux de «320 chevaux !

Encore un détail : cha que navire est payé
200.000 dollars , soit plus d' un million de francs.
Quand il s'agit de faire vite et bien, l'Oncle Sam
ne regarde pas à la dépense !

F. FORBIN.

Paris attentif au1 bruit de la bataille
COURRIER DE PARIS

Parte, 2 juin 1918.
C'est encore la bataille pour Paris, mate j a-

mais, sauf aux grands jours de 1914, elle ne fuit
si proche ni si menaçante. Paris le sait ; iii épie
à rhorizam le grondemen t sourd et continu, qu'il
n'entend pas encore, qu'il entendr a peut-être de-
main. Il attend. Fiévreux, non pas ! Nerveux , oui
certes, si le mot signifie volonté fière, un peu
tendue, énergie prête et résolue au pire ; con-
fiance avertie et raisonnée, avec un rien de fa-
tal!! sme, d'intime conviction que' Paris, ne peut
pas mourir et que la nef symbolique surnagera
après cette tempête comme après tant d'autres.

Dans cette splendide j ournée ensoleillée d'été
commençant, le visage de Paris pour, l'observa-
teur superficiel n'apparaît pas autre qu'il n'était
par les belles après-midi de printemps qui pré-
cédèrent le péril actuel ; les boul evards, sont
animés de lia même foule en robes claires et cour-
tes, en uniformes bleus et khakis, relevés de dé-
corations guerrières , er» vestons ou j aquettes
étriqués comme le 'veut la mode ; les terrasses
des cafés sont bruyantes et bigarrées ; les
Champs-Elysées ont des j ouples rapprochés sur
leurs chaises de fer et des enfants jouent sur Ue
sable des allées. Et pourtant il y a quel que chose
d'inaccoutumé, que l'œil ne saisit pas tout de
suite, mais que l'esprit perçoit comme par de
mystérieuses antennes . Les visages sont un peu
plus graves, l'œil un peu plus lointain , le geste
un peu plus retenu..

Sur 1 avenue , la file des taxis est pareille à ce
qu'elle est aux jours' dte soleil , mais il s'y mêle
par instant une voit ur e grise , poussiéreuse, fer-
mée de toiles enflées au vent de la marche. Par
la lucarne ouverte aux Flancs où se détache Ha
croix rouge, on aperçoit les pans d'une capote
bieue, un pansement souillé , une main qui s'a-
bandonne. Ainsi la bataile est présente, et nui,
le voudrait -il. ne peut la croire lointaine ou '.'ou'-
bMer, en chasser de son esprit la face héroïque
et sanglante. Auprès d'une voiture d'ambulance
qui passait , au ralenti , pour doubler quelque em-
barras de fiacres, j' ai vu une femme, âgée déjà,
urne maman , se retourner , courir un instant à
côté de la voiture grise , puis avant de la laisser
s'éloigner, toucher seul ement d'une douce ca-
resse matern elle la pauvre main exsangue et
noircie qu 'on voyait seule cherchant l'air et sem-
blant vouloir se raccrocher à la vie du dehors.

Une autre voitur e, m haut et large camion',
à l'allure pesante , les bâches relevées, pour que
l'air puisse venir aux pauvres gens qu 'il cahote
depuis si loin ; des visages hâves et creusés
d'angoisse et de fatigue : de pauvres vêtements
brû'iés de poussière : des enfants endormis ; des
paquets informes ; toute la misère lamentable
de l'invasion qui passe lentement au long desboulevard s de luxe et de vie bri'llante.

Et puis, voilà trois soldats anglais , blesséslégers, débarcm.és de que 'que ambulance , quivont d'un pas las et lent , inégal et traînant. Leurcol largemen t ouvert ballant sur île cou. n ouluxsur la poitrine recuite ; leur vareuse déforméedécolorée, les musettes boursouflées qui bos-suerr't leur dos, les lourds souliers Qu 'ils îèventavec effort sur l'asphalte , disent les routes delà-bas, la résistance pied, à pied, le soleil quibrû' e, la poussière qui aveugle , le long cheminaprès les blessures reçues, le pansement noué'le long chemin qu 'il faut reprendre un in stant e-n>core ici , pour gagner le repos de l'hôoital toutproche.

PK!X D'iB -AttE -IENT
f ranco (Uni I* Suisse

"» "'¦ ¦ ¦ ¦ . . Fr. IS —
Si* mol» 7 5o
Troia niors . . . . . X 7S>

Pour retrjng.r .
• «r.. F, 36 - . 6 mon. Pr 18 _
J mois . 9.— . i mou. • 3 _

0« »»r> ,-n..,.> 0IB. ,.u, „, o»,»., ,.
»"tr» ,-i,|, ,.«t .r. -TTUE fl, 20 (1.

PRIX DES AMOffCB
J C-ia-ia-fît .; . B tb. il figs

(ainumn Fr. 1.9)
Cu.» 9g iïi:L.',_ ri -uri

osniii . . . . a cit. i. 8_r_
fuis» S • •

(_in.na 11 ligms)
.JdiES . . . 8 cli. Il fî_s



| RÉCLAME] i
? /f ît-*. Souliers bas, pour B
m/ (  ^v>*v_ _ » dames et jeunes *k

\>:̂ % 29_50 S
| ^^iHugff'' ,. ..J net sans escompte M

| Se fait en chevreau et box-calt , talons
| bas et mi-hauts. — Marque Strub.

I DDD
f
g Magasina Place Nenve» ?

I MOU J_.f_.1-.
I 

™ ^By« B̂ mWmVm ^Wlm

& SOPER
I 
I LA CHAUX-DE-FONDS

| ...mniBurn ummm ||| h __.llll.W_.T_

Planions il X̂,
«te, die. Mtun  Graber , rue ries
Tnriv- iis 91. 1-WI
ti . Si» S» ï» A Vêtu!.* nuH_-ii.H_ ._ .lL • tj nau .har *fareeeUes ui uu â "c.liell.s i,;i«f> r
— S'adreaser ,-hez M. A l f i e . i  t.;iea
maréchal , rue du ProgtèH l.

nm
Sertisses. $?*%£
nés sont a sortir ; pierres fn iir-
n ies. fi-essaui. _ S'adreBser à
l'Atelier Nup sa Ducomini in , nie
Numa-Dro z ijS8. 1 2002

Sâ^ommodages. utur;_u"
prendrait des . racc ymmor laRes à
faire à la maison. Travail soigné.
— S'adresser, le matin ou I B soir
après 6 h., le bureau de I'I MPA B -
Ti-t, indi quera. I2n05

Contre payement. __
d'apprendre le remontage de II-
uissaaes à ouvrier déj à au c.ou-

, 1-unt de la partie. 19WI7
S'adr. mi oar. de .'«Innert ia l»

Terminages. *%"%%:*-
dent teruiinugos 8 '->;, a lîl li-
gnes, ancre aoisjnéa , avee le tout
fourni. l'.'OT

S'adresser rue de la Paix 69,
au 1er étage.

Terminages. SS
rie de la pl iure cherche un Lum
horloger capable d'nntrnprenâre.
à domicile ! le termin-tge
complet rie montres 11 '/, lignes
ancre. Tout serait fourni. ..flaire
intéreaaante et d'avenir pour par-.
»Qume CBiinlilft , Discrétion RS.HU-
l'âtt. — Oirren è.'.rit-S aver- . réfé-
rences . Roua chiffres P-22234
C, - Publicitas S. A,, La Utili 'i--
r ie-Konds. 1-597
Vniail.-» On ( i n i n u i u l e  a
S .. (.eU--©. acheté. ,t os fois
de -00 il 850 lilrus . en bon etut.
S'adresser chez M. Alb. Fleury,
rue du Collège A. 19r,:îl

AAhAnani* u 'échupuement-
al.at.Vear à domicile , en-
treprendrait quel ques cartons par
mois , de petites nièce» ancres,
qualité soignée. * ' 12457
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bicyclettes. '
dettes saut a vendre a nn prix
trés raisonnable , ainsi quo puent.
Michelin et chambre a air. Ao
cessoireo en tous genres. —
S'adresser chez M. Louis Hurni .
rue Numa-Droz ô. f?458

REGLAGES ™\J ™Tît
micile. — Ecrira sons chif-
fres A. A. 11025, au bureau
de .'« Impartial ». 11025
É_ ftS__»Mk ^_v i-t-cons ae ôrano.
rlaliO. «t fr. 1.80 l'heure
par demoiselle capable , bonne
musicienne. -- Offres écrites sous
chiffres F. F. ia05S au bu-
rsau de I'IMPARTIAL. 13U5B

PiM-inn Jeune bomme deuian-
F.liolUU. de pension dans fa-
mille ouvrière. — Rcrire avec
pris, sous chiffres E, S 13303
un bureau de I'I MPAHTIAL . VM) S

Aux parents! ° Ŝ~
prendre un enfant en pension. —
soins maternels. — S'adresser
rue du Progrés 13, au ler étage.

13808

Q_.__.-_C.8r. balancier pour
emboutir , vi- 48, avec socle fon-
te, plus une presse d'établi , ca-
pacité !!-5 tonnes. 122ÎÎ1
S'adr. am bnr. de l'elmpartlal»

©•mmis-^HiTitTen-
tre s.s heures, comptabilité ou
autres travaux écrits , ainsi que
gérances d'immeubles. Bonnes
connaissances des installations et
travaux de bâtiment. — Offres
écrites sous cbiffres SI. S. 12-97 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 1--.I

ËVË VICTORIEUSE
68 FEUILLETON nu L 'I M I 'A K T I A L

PAR

Pierre de COULEVAIN

— Allez en paix , maintenait- ! ordonna le brah-
mine.

Et son bras , comme brisé par 'un effort sur-
humain , retomba le long de son corps.

Madame Ronald se leva. L'ébranlement '¦ que
venait de subir SOIT cerveau lui avait donné une
sorte d'étourdissement, d'ivresse. Elle eut cette
aspiration particulière , ce soupir d'allégement
qui termine les crises.

— Je me sens bien , murmura-t-elle.
— Ma pensée, ma volonté resteront sur vous

tant que cela sera nécessaire , j usqu'à ce que
vous soyez guérie.

— Comment le saurez-vous ?
— Je le sentirai , dit simplement Cetteradj i.
Madame Ronald était trop américaine pour ne

pas comprendre que le prêtre doit vivre, aussi
bien quie le médecin , de son pouvoir et d!e sa
science. Pour la première fois , cependant, elle
éprouvait de i' embarras à donner de l'argent.
Durant quelques secondes, elle pétrit nerveuse-
ment son porte-cartes , puis elle en tira une en-
veloppe où elle avait mis ufr billet de cinq cents
francs, et, la posant sur la table :

— Pour faire du bien, aj outa-t-elie gentiment.
—- Il en serait fait , — répondit le brahmine

avec une légère inclinati on de tête.
Puis il toucha un timbre, et le serviteur hin-

dou parut pour reconduir e la visiteuse. Cetterad-
j i  éleva de nouveau les deux doigts :

l'Américaine ? Sa guérison avait-ell e été opé-
rée par un confesseur habile , ou par une forte dé-
sillusion- ? Agacé de ne pouvoir le deviner , le
comte espérait qu 'uni j our ou l'autre quelque pa-
role inconsciente viendrait lui donner la clé de
l'énigme.

Dans la semaine qui précéd a le départ des
Ronald pour l'Amérique, M. de Limera.', après
avoir déj eun é avec eux. voulut conduire Hélène
chez Georges Petit , à une exposition internatio-
nale de peinture. Il aimait particulièrement ces
stations dans les musées et les galeries en com-
pagnie d'une jolie femme .

De l'Hôtel Castiglione à la rue de Sèze , la dis-
tance est courte ; ils s'y rendirent à pied. Che-
min faisant, madame Ronald se mit à parler de
cette conférence qu 'elle avait entendue à la Bo-
diuiôre , un mois auparavant. Un sentiment obs-
cur lui avait fait , jusqu'alors, garder le silen-
ce sur ce suj et. Elite répéta ce que Cetteradji
avait dit des Maîtres disparus. Elle décrivit sa
personne, son costume, avec un enthousiasme ,
une admiration qui amusèrent le comte , puis , à
brûle-pourpoint :

— Croyez-vous au pouvoir de la suggestion ?
— demanda-t-elle. tournant autour du secret
qu 'elle ne voulait pas dire , comme font les fem-
mes et les enfants.

-- Sans doute !.... Du reste ! nous l'exerçons
constamment, plus ou moins, les uns sur les au-
tres, et sur nous-mêmes quelquefois. C'est ce
pouvoir qui est probablem ent la grande force des
conquérants et des meneurs d'hommes. On affir-
me qu 'il est un moyen de guérison dams 'es ma-
ladies mentales ou nerveuses , mais les guéris-
seurs sont rares , j'im agine.

- - 2h bien, Cetteradj i doit en être un. U a dans
le regard, dans la parole, une puissance extraor-
dinaire. En l'écoutant, nous étions comme hypno-
tisés, « nos coeurs dévoraient brûlants ». selon

QJJ _jgm# à aelieter d'ooea-
* slon, mais en bon

état. 1 lit de milieu, plaqué
frisé, sanB literie ; lavabo av.
glace et table de nuit, assor-
tis ; 1 tablei à rallonges ct 6
chaises. Paiement .comptant.
Offres écrites, aous chiffres
G. N. 22, Poste restante, Noir-
mont

^ 
12355

On dem. à .acheter e\on
état, une pet.i l chaise d'en-
fant, ù transformation. 12265
S'adr au bnr. de 1'.Impartial»
Régulateur ^.̂ter. — Offres écrites, avec
description et prix, sous chif-
fres K. M. 112-», au bureau
do l'a Impartial ». .1121)0

On dem. à acheter *«g»;
nue chaise pliante, en bon
état. Offres écrite», avec prix ,
sous chiffres P. D. 1.188, au
Irrrearu

^
de l̂ Imp artial ¦¦¦¦.

A VPniirp une tablo PU ferveuui c iJOm. jia.djj i
180 sur 75 (fr. W) ; ainsi
qu 'une charrette englaiso à
2 ulaoeri (ft-. 20) ; le tout à
l'état do neuf . — S'adresser
nie Nenve % au ler étage.

32553

fî r.APFAÏ1 X de d'u'«e » v<»-bnAri-AUA dro a bas pris,
pour cause de départ. S'adres-
ser ruo du Puits 17 au 2me
étage- II droite , 1253H
Â vendre bo? «»««*«, w

benu chapeau
neuf , en tulle noir. 121"-
S'adr. au bar, de Trlmpartia! »

Occas ion ! Pour f_?M d<:rapatriement ,
interné désire vendre appa-
reil photographique 9 sur 12,
avec tout nécessaire pour dé-
velopper, imprimer, etc. ; plu-
un bon violon avec arebot. —
S'adTesser ohea Mme Déro-
ber., ruo Léopold-Robert 34,
au 3m o étage. 12478
A vendre d'oc*a8i°n * beues

obaises moquet-
te ; prix avantageux. S'adros-
ser rue Léopold-Kobert 80-a.

12476
A vendre ^™._p™S8ett2.,à5 1 l'UGa. "r*~¦ o ,3"
dresser rue du Novd 61, au
rez-do-ohaufiflée, à gauche,

124Ô2
A vendre 'fc3 "Vfc&
à 1' porto : 1 table carrée. —S'adr. au bureau lie l'IuPAiiTf - t .

12494
¦ ¦ | i wmmrm*nm*m ¦_ mamm • i' «¦¦'¦ *m—rm ¦ ¦ > » J ' '.¦¦

A vendre un pbpnographeA f cnui o av digqllee s,a.
dresser rue dn Puits 27, au
reE-de-ohaussée, à droite.

12488

Photographie. * *__£*& ° _
appareil phnto Rraph iqwe Erne-
manu , 9 X 13, double anastig -
tnat , obturateur â Kir ieaU-, con-
tre un appareil W '/s X9. Pliant ,
pellicule., ou ûlni Psck- corres-
pondant si possible au» mêm»s
conditions, T- Faire oôrns rVri -
tes sous chiffres K. A. 1184,5
an bureau tir, VIMP -HTIIVU . UM.

A vendre un bols <*e •'**•A »onni c aveo paiUa6ge
a ressorts (2 place-.), 12021
8'adr. an bur. de .'«Impartial»
Fournitures. £*»£ dc
pignon^ de remontoir et cou-
lants, et vis assorti es. Prix
avaritageux. Sfadregsen. en-:
tre les heures de travail, rue
du Douba Sa. 12242
i vpnripp l ''' Dois ""' • aVetî
A Iciiui . sommier , 1 charret-
te pliante. I lanterne, pour horlo-
ger. — S'adresser à Mme L
Jfannerat , rue du Puits 17, au
rez-ii e chiiiiBsèe , à droite 1240»

Remontages, ̂ itages de barillels . de mécanis-
niK _ , de coqs et aulreB parties. —
Faire offres écrites avsc orix bien
riètaillé. «tous initiales S. I». U.
13305 au bureau de I'I MPAH -
THi.. lOlTO

^oyticca enoe Q» «winiiuoi -laûdgcû. sertiasaeea de
moyennes ;m burin-fixe. Pierres
à fournir.  12240
S'adr. an bnr. de l'cTmpartlal»

BOÎtier. Soud(>ur et _ oigneur
sur tous les mé-taux chorcho emploi ; se met-

trait sur d'autres parties, au
besoin. 12268
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»
Bonne commis, ZTZtt
vaux t*e bureau, connaissant la
machine à écrire «Ma comptabili-
té, cherche place pour le 1er
Juillet.  — Er -ri re aous chiffies
P. I». 12SC6 , au hureau de
I'I M P A R T I A I . lSHIli .

Jeune homme , _SXX'_*
cupation nérieuse . dans atelier ou
magasin. — S'aii resBer rue Nu-
nia -Drnz 87. au piunnn.  112390

Femme de ménage oh0ebr;
à faire des heures le matin.
S'adressor rue Léopold-Robert
88-a. uu 1er étage. 12273

Tail lPIKP On demande une1 *.I1IBU«.C. 0UVl.ière taiUou.
so ; entrée do suito. S'adresser
chez 11. Orisol-Girard, ruo do
la Paix 83. 12468

Jeune fille de . «mni»oe,J "* est demandée
pour garder un enfant, ontro
ses heures d'écolo ef'faire les
commissions. ' / 12467
S'adr. au bur. do r«Impartial»

^.opuanI ù 0n demande fille ,ôël ïttlIlB. fort» et active ,
sachant bien cuisiner , Sages, 50
francs par mois. 12511
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIA L.
Remplaçante , TÏV
férences , est demandée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.

lA'illl

A nilPPntip .leune lill« , ayan l
npp icil l lc .  reçU une bonne
instruction Rcolaire , eat demandée
comme apprentie <'oiumi.se
au bureau d une Fabrique d'hor-
logerie , en ville. — Ecrire KIIU »
chiffre» B. X. 1253... au bureau
(ie I'I M P A R T I A I .. 156598

Jeune fille SM
vaux du ménage. 12509
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL ,
2 ouvrières ««"g «_
demandées pour parties fa-
ciles a l'horlogerie. S'adres-
ser à la fabrique de roues,
rue des Jardinets 17 (Crétet*).

32517

Dêoottenrs
Aohevenrs d'écha pp ements
Remonteurs de rouages
Lanternier, pour petites
pièces ancre sont demandés à la
Fabri que A. EI6ELDIN6ER , me
de la Paix 129. 12567
Demoiselle " aàya^t^nn6
instruction primaire, est de-
mandée oomme aide de bu-
reau. — Offres par écrit, sous
chiffres B. D. 12231, au bureau
do l'c Impartial ». 12231

DllUriàflf P& urra l ent entrer de
UlilIlGlBs suite , avec bon salaire .
a la Fabrique de bijouteri e Fal-
let . rne (ie la Mrinta ene SS-C. 12hOR-
UUIllC.lll |liE. trer de suite un bon
«arçon U écurie. —S'adresser chez
MM. ¦Hilz , Frères , ruede la CureS.

1.S20

Remonteurs. fST!L,
teurs de finissages et d'échappe-
ments ainsi que des EMBOITEURS
et P6SEUR DE CADRANS sent de-
mandés pour l'Atelier. Travail bien
rétribué. — S'adresser chez M.
A. BUHLER-PEGAUT , me Numa-
Droz 148. 12296
fr'm a i i l û l l H  Ouvrier  euiait ir-ii r ,
LitUdlilCUr, exp érimenté , est de-
mandé dans bon Atelier de la lo-
calité. . 12800
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».

Jeune garçon ^^ j ]
comme poi-toiu- de pain, entre
los heures d'écolo. — S'adres-
ser à M. K. Baumann, ruo do
l'Industrie 3. 18-48
Linoere 0n d0111011'3» pour

8 *un magasin une Un-
gère sachant faire la linge'
rie à la. main. Ecrire sous
chiffres E. B. 12455. au bu-
yj. au de l'a Impartial a. 124!):*)

Commissionnaire. °» *j;
uno jeune fi lle pour faire les
coinmissioms entre les heures
d'rtoolo . S'adroa«er Plaça do
l'H('i,8l do Villu t., ss .m. ,ta-
ce. ...se
Jeune fille est demandée

pour une partie
d'horlogerie : entréo et rétri-
bution immédiates. S'adresser
rne du Commerce 143, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12422

Même adresse, on achète-
rait maohine ù rouler, neuve
ou d'occasion . __^
(. urina no Bon limeur est de-UaUl mib. mand6 au plus tôt
pour LE L0CLF. 12418
S'adr. au bur, de r«Impoi'ti!il "
Ou demande de m;tc im

homme
do peine pour 'restaurant
Stidr: aa bnr. de l'clmpartial»

1241G
Unninnoi. connaissant l'échan-nUI IUyt. 1 DemBn t, est deman-
dé comme aide-visiteur. Hemme
d'âge con viendrait , au besoin, on
mettrait Jeune homme au courant.
— S'adresser à la MOBILP
WATCH , rue Numa-Droz 14.J2443
Jeune fille ^ttT
mandée pour apprendre le
commerce et aider au ména-
ge ; rétribution de suite. —
S'adresser Magasin Ch. Pe-
titpierre, rne Daniel-.! ean Ri.
eh nrd 39.

Apprenti coiffenr. ^J*
de suite nn jeune homme li-
béré dea écoles et de bonne
conduite, pour apprendre le
métier de coiffeur-postioheur.
S'adresser ohez M. Helmer
dinger, rue Léopold-Bobert

1243GmauBMamaaËm——wmmmmmimmmaa
Appa.rt6ni6nt. le _ppart« n.-ni
de f cliamnre . cuiRine el dépen-
dances. S'ariresaer rue de la Ser-
re 1H . au !im« étaqe. à droite

1.-.71

Chambre A ,ouer toute douiiaiiiu i u. STat_ unQ beU.
chambre meublée. Prix 24f
fr. par mois. S'adresser à M.
Jaoot, rue du Banneret 2.

Ghambre mf *w» <». à
louer aveo pen-

sion si on le désire, à person-
ne honnête, solvable et tra-
vaillant dehors. S'adresser
rue du Temple-Allemand 85,
au 3me étage, à droite. 12489
Chambre meublée à louer

" ' à une ou deux
demoiselles de toute moralité.
Ecrire sous chiffres E. '" C.
124S8, au bureau de l'c Im-
partial ». . 12490

Chambre A louor JolieuiianiMi c. é]lamDre raGu.
blée, au soleil, à monsieur
honnête. Maison d'ordre. —
S'adresser rue des Granges
12, au 2me étage, à gauche.

12491

Près de la Gare, A ^Tr îêchambre , bien aieunlée, à Mon-
sieur de suite os pour le 15 iuin.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»,

. ¦__
Chambre. A l™r- oh.amM'«meublée, a mon-
sieur solvable. S'adresser ruo
Numa-Droz 5S. nu ler étage.
ù. gauche. 12233
Chambre A lomir' ii de-uuaiuni c. demoisello do
toute moralité, jo lio chambre
meublée. 12272
S'adr. au btir. de V«Jmpprtial- >
Chambre A loll6 •̂ f t  demoi-uiiauiui o. sell0 d.ordl._ 

ot
tranquille, une ohambre. —
S'adresser rue dn Grenier G,
au 1er étage. 12244

Chambre m™™» & y ™**"" a monsieur, —
Paiement d'avanos. — H's-
dressor rue do l'Hôtel-de-Ville
30. nu 1er été go. 12SIJ4
Chambre ii i«m«*. .i. .w

monsieur tra-
vaillant dehors. S'adresser
rne de la Charrière 19-a, au
re--:de-ohau8sée, à, trauche.' 12426
Chambre A louer ,i Bou-uiiauiiii c, nç-Fô-ytaine.
'maison de la Poste ) , une
chambre meublée, à person-
ue honorable (ou pour sé-
jour d'été. Adresser au Bu-
reau des Postes, Epl atureB,
2me étage, à gauche. 12414
Chambre A lfmer w '1"uimuiMi c. 15 j j j j j ^  prè _ 

do
la gare, belle chambre meu -
blée, art soleil, à demoiselle
travaillant dehors. 12460
S'adr. au bur. de l'tlmpartîal»
Cbambre. ^^«ft
louer à monsieur honnête et
travaillant delhdrs. S'adne«-
sor rue du Nord 75, an ler
*fn"-«. A gauo^e ,

Qui louerait ^^j f-unee mariés.: de toute mora-
lité ot travaillant debor». —
S'adresser rue des Moulins
., au 2roe étage, _ droite.

Appartement, rgîsrî
R nièces, du quartier du Nord ,
contre un dit du quartier E»t .
nour cause de santé 12,fi?
S'adr. au bur, de l'«Trnparttal»
fhamhna  Têuhê lîî- tfanqu il-
l/UttlIlUI C. ie cherche a louer ,
an plua vite po»8ible, belle oham-
bre , située au entre. — Ecrire
Case nostale t4.0-3 13801

Jeunes mariés Ç5S l
terme ou ulùs vite, petit locement
île 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — Oti'reH écrites sous initia-
les E. P. t 3"2r»0. au bureau de
)'T M » ASTUI- l«g80

Jeune homme IttU^
le 15 Juin,  chambre confortable-
ment meublée — Offres écrites ,
.ou» chiffres L. M. 1,300, au
bureau de I'I MPAKTIAI . ISJ800

Vélfl Porto machine, roue
' olVm libre (Torpédo), état de

neuf , est y vendre. — S'a-
dresser ohez M. R uni rue du
rare 82. 12247

Â yntidn * faute d 'emp loi , 'M-.Utll o mouvements 9 lignes
cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fai t . 1 compteur pour auto -
mobile, lampes à ^ suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(pre ssÉr-l ettre) , une tringle en fer
<le ;J, mètres de long. Ce tout «n
bou état. — S'adresser che_ M. E.
Perret , rue riu Darc 79.
Â V Rit drf! tlBW poussette-« iciini . charrette en
parfait, état , 1 chaise à trans-
formation et 1 layetto. 122M
8'adr. au bnr. de l'clmpartial»

À vendre PuU%ï,»r,lto
S'adr. au bnr. de l'.Impartial»
Char A von<lre ' •»» char à 2

' roues, aveo une caisse
recouverte do tôle. S'adres-
ser' ruo Léopold-Kobert 19,
au magasin. 12437

MOUtOnS, ^vebiB, avec <*." 'saoe asrneauï eojit
à vendre S'adresser rua des
Fleurs 34, au 1er étage. 12-36
Pniiîcoito bnu .e , sur cuur-
f UUOOvlW î voie», est à vendre.
«— S'»riresssr rue du Premisr-
Mars 13, au 2_pe étage, . droite.

19287

A vendre ?a mmm v ô-n • "•••'•" tographique 9 sur
13. Presshnt. # 12409
S'adr. an bur. de r»Imp«t.al»
Poi [ssette-Gîiarrett8 ¦«_.

état est à vendre. S'adresser
chez M. Weick. rae de la
Charrière 25. 12459
-----_--aE---a_-__-B________i______i
.. \ l_«M)UK pour causa ue dé-

part

mobiliers
de chaînon, à mander, r-.liambre
à coucher , piano, pttta cr-c à aàz
avec four , vaisselle , linge , outils
de jardin , etc,, etc. — S'adresser
rue Daniel-Richard 41, au 1er
étage, à doito. 12531

— La paix soit avec vous, maintenant et tou-
j ours .'

XXXIII
La volonté du brahmine avait agi, par une

înerrveWleus re suggestion , sur l'âme de madame
Ronald. Elle avait libéré sa pensée, rendu im-
puissant le souvenir de Sant'Anna. Ses effets ne
furent point passagers ; ils se marquèrent de
phts en plus fort, par un. progrès mystérieux.
Hélène, sans étonnement , éprouva de nouveau
la j oie de vivre , d'êtr e belle. Son œil redevint
limpide , sa physionomie sereine , sa gaieté na-
turelle. Elle envoya à Dora de jolies toilettes ,
elle lui demanda des nouvelles de son enfant , ce
qu 'elle n'avait jamais pu faire . Et tout cela sans
effort : la direction de son esprit était changée,
simplement. Elle avait cependant gardé sur le
front l'impression légèr e et profonde des deux
doigts d*J brahmine. Chaque j our, à .'heure où
élire était entrée en communication avec lui, il se
dressait dans sa mémoire avec une netteté ex-
traordinaire ; elle resentai t le magnétisme de
son. regard , e.e éprouva1), quelques secondes
d'émoi , puis un bi_n-être particulier.

M. de Limeray nie fut pas long à se douter de
quelque chose. Madame Ronald avait manifeste-
ment recouvré son équilibre. Son visage était
resté un peu grave , mais il avait perdu cette ex-
pression pathétique , qui, tan t de fois ,avait trahi
sa douleur d'amour. Et, signe plus probant en-
core, si l'on» pariait de Saint'Anna, ses yeux ne se
dérobaient plus, ses lèvres demeuraient fermes .
La j oie de convalescente qu 'elk éprouvait à être
délivrée de ses regrets , de î'idée fixe qui l'avait
¦si longtemps oppressée, 'ui donnait par moments
une exhubérance de vie qui parut suspecte au
vieux mondain. Il' se demanda encor e : « Qui est-
ce ? » Ses. soupçons se portèrent sur Willie Grey
H reconnut vite cm'ê vait fat1 un Jugement témé-
raire. Que s'ôtait-il donc passé dans l'âme de

On cherche , pour de suite , un bon

avlf nn tnw î nratiiiftiii'llfilillll
de boiles , bien au couruul de la savonnette or, travail
soigné ; un 12S49
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pour lépines et savonnettes , a rgent- et métal ;

Visiteurs de finissages
et d'échappements , petite s «l grandes pièces. —• Faire of-
fres écrites, sous chiffres V, IW. 12549, a» bureau , de
I'IMPARTIAL. v

l expression de l Evangile Nous lui aurions ijon-
nc tout ce qu 'il aurait voulu , notre argent, no-
tre concours...

— Et il ne vous a rien demandé ?
— Rien .
— Allons , tant mieux ! — fit M. de Lim&ray

d'un air moqueur. — En tout cas , gardez-vous
de j ouer avec le magnétisme, la suggestion et
toutes ces choses dangereuses. S'il y a de bons
esprits , il y en a aussi de mauvais... Rappelez-
vous la- leçon de l'Eden. ô Eve ! - ajouta le
comte avec son fin sourire. " .

L'exposition de la rue de Sèze ne pouvait guè-
re intéresse! que des artistes ou des amateurs
sérieux. C'étaien t des esquisses , des ébauches
curieuses , révélant la genèse de tableaux con-
nus et admirés. Il y avait peu dc monde dans 'la
salle , lorsque madame Ronald et M. de Limeray
y arrivèrent. Après avoir promené les yeux au-
tour d'eux pour s'orienter , ils se dirigèrent vers
le panneau occupé par Willie Grey. La tonalité
du j eune maître le leur avait fait reconnaître
de loin.

— « La roue de f i ta i t ia  ! » — s'écria le com-
te avec une expression de p laisir. — Ali ! le ca-
chottier ! il ne m'avait jamais parlé de ces étu-
des ! fl aurait pu. me les céder , pour me conso*
ler de la perte de ce tableau qui m'a échappé
et que j 'ai tant regretté..,. Mais, j'y pensa, r 'est-
ce pas monsieur votre frère qui l'a acheté ?

.Un reflet d'émotion passa sur le visage dç laj eune femme.¦— Précisément ! et pour m 'en faire cadeau ,-— répondit-elle avec un singulier petit vire . -'
C'est moi qii i possède la « Polie '¦: Tî.«f,.ia»Elle est dans mon cabinet de ' toilette.

— Dans votre cabinet de toilette ! fit M. deLimeray d'un _,.r étonné. .- . - , .
Y A suivra «



Le comte Romero de Quadra, consul italien
à Kharbine , en Mandchourie , est arrivé ces
j ours-ci à Tokio et, interviewé par le corres-
pondant du « Daily Mail », lui a fourni d'intéres-
santes informations sur la vraie situation de la
Sibérie. Il lui a déclaré :

« Les Russes sont absolument incapables de
résistance, de manière que l'intervention des Al-
liés est le seul moyen de sauver la Russie. Il
confirme que les bolcheviki ont armé des pri-
sonniers austro-allemands. Tsemenoff , le chef
cosaque qui déblaie des bolcheviki la Mandchou-
rie et la Sibérie, a capturé dans un récent com-
bat cinquante prisonniers autrichiens , et, plai-
samment, il se déclare disposer à les envoyer à
New-York pour les exposer et de cette manière
convaincre les Américains qui ne veulent pas
croire à la participation des prisonniers alle-
mands à la campagne bolchéviste. Tsemenof, qui
commandait au commencement 2000 cosaques
seulement, recrute maintenant des partisans par-
mi les cosaques de la Transbaïkalie et paraît
avoir des munitions abondantes.»

Dans l'opinion du consul Romero de Quadra.
une armée j aponaise ou alliée forte de 1000.000
hommes pourrait facilement rétablir l'ordre j us-
qu 'à Irk outsk. à l'occident du lac Baïkal ; mais
H faudrait préparer des réserves considérables
pour le corps d'expédition. Le consul aj oute :

« Dans l'éventualité qu 'une armée allemande
vienne coopérer avec les bolcheviki. il est impor -
tant de rappeler qu 'en Sibérie les paysans ne
sont pas du tout bolchevikistes : tous les bol-
cheviki qui s'y trouvent actuellement sont ve-
nus des centres industriels, particulièrement de
Pétrograde. Les richesses agricoles et minières,
particulièrement de platine , sont en Sibérie gi-
gantesques, e. l' on comprend très bien que les
Allemands ont une grande envie de s'en em-
parer. »

Les Allemands convoitent
les richesses de la Sibérie

La retraite de M. de Broqueville
Une dépêche Havas nous a appris hier la dé-

mission du chef du gouvernement belge. M. de
Broqueville. et son remplacement par M. Coore-
man Un Flamand succède à un Wallon. Cette
retraite est motivée par « certaines divergences
de vues » sur lesquelles nous manquons de dé-
tails Le nom du démissionnaire restera dans la
pâtre de l'histoire belge que les siècles consa-
creront comme l' une des plus glorieuses. Le ba-
ron de Broqueville était le chef du cabinet de
Bruxelles depuis quatre ans lorsque, le 2 août
1914. il reçut du gouvernement allemand l'odieux
ultimatum que l'on sait. Chacun se souvient de
la fière réponse qu 'il y fit. de concert avec son
•ouverain. le roi Albert et avec son ministre

des affaires étrangères, M. Davienon, mort de-
puis. « Aucun intérêt stratégique ne j ustifie la
violation du droit , disait cette note. Le gouver-
nement belge, en acceptant les propositions qui
lui sont notifiées , sacrifierait l'honneur de la na-
tion, en même temps qu 'il trahirait ses devoirs
vis-à-vi s de l'Europe. Conscient du rôle que la
Belgique j oue depuis plus de quatre-vingts ans
dans la civilisation du monde , il se refuse à
croire que l'indépendance de la Belgique ne
puisse être conservée qu 'au prix de la violation
de sa neutralité . Si cet espoir était déçu , le
gouvernement belge est fermement décidé à re-
pousser, par tous les moyens en son pouvoi r ,
toule atteinte à son droit. »

Pendant quatre ans. le baron de Broqueville a
travaillé à la défense du « royaume er exil » .
Comme ministre de la guerre, il a réorganisé
son armée, et créé, au Havre même, des indus-
tries qui contribuent pour une très large part à
couvrir les besoins des forces belges. Le minis-
tre démissionnaire est un homme doué d' une
grande puissance d' action et d'un sens politique
très fin. Son rôle n 'est pas terminé.

Les faits de guerre
Front -ranco-britannlque
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 5 Juin. — Les attaques locales ont con-
tinué dans la soirée d'hier et dans la nuit. Aux
lisières nord du bois de Carlepont, deux attaques
allemandes ont été arrêtées par les mitrailleuses
françaises. D'autres tentatives dans la région
tf Autrèches et Dommiers et vers Corcy ont éga-
lement échoué. Dans, la région de Corcy, une ac-
tion d'infanterie appuyée par des chars d'as-
saut a permis aux Français de rectifier leur li-
gne aux lisières de la forêt.

Au sud de l'Ourcq, les Allemands dirigèrent
une vaste attaque vers Chésy et au sud-est de
cette localité. Les troupes françaises brisèrent
tous les assauts et infligèrent des pertes sérieu-
ses à l'adversaire.

L'activité de l'artil'erie a été très vive au nord
de l'Aisne et dans la région de Reims.

Communiqué allemand
BERLIN, 5 juin. — Communiqué officiel du

grand quartier général, le 5 juin :
Groupe d'armées du prince Rupprecht : Des

poussées réussies en Flandres nous ont valu des
prisonniers. Sur tout le front a régné une vive
activité de reconnaissances. La lutte d'artille-
rie s'est ranimée momentanément.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Nous poursuivons nos succès sur la rive sud de
l'Aisne. Nous avons rej eté l'ennemi sur Amblény
et Curry, et nous nous sommes emparés de ses
positions au nord de Dommiers. Combats locaux
des deux côtés de la rive de l'Ourcq. A part
cela, la situation est sans changement.

La prochaine offensive diplomatique
ROME , 5. — (Sp.). — Les mirieux politiques

italiens s'attenden t à ce que l'accalmie qui sui-
vra la présente offensive mili taire soit employée
pour une vive offensiv e diplomati que des cen-
traux. La « Kreuzzeitumg », organe des conserva-
teurs et des agrariens , demande que cette of-
fensive diplomatique fasse valoir les succès mi-
litaires : « Le besoin de paix, dit-elle, est deve-
nu international et en ce momen t l'Allemagne a
te moyen de s'assurer tous les avantages de l'i-
nitiative si elle sait suivre une politi que adroite
et énergique ». Le « Vorwaerts », en commentant
cet article symptomatique, reconnaît que l'initia-
tive désirée par la « Kreuzzeitung » veut dire l'u-
tilisation du moment le plus opportun pour réa-
liser te programm e annexionniste, toutefois ï
l' accepte en espérant qu 'elle se transformera en
une offensive pacifiste. « Nous croyons, écrit-il .
que l'épée ne suf fit pas auj ourd'hui. » En atten-
dant l'Union pou:, la défense germanique , réunie
à Berlin , a voté un ordre du j our déclarant que
les simples avantages économiques obtenus par
les paix orientales ne compensent pas pour l'Al-
lemagne les sacrifices supportés et demandant
que dans les traités de paix, spécialement avec
la France et l'Italie , on rétablisse les anciennes
fr ontières de l'Empire germanique.

L'intervention japonaise
LONDRES, 5 j uin. — On mande de Tokio que

te j ournal « Kowunin » dit :
« La gravité de la situation commence à ou-

vrir tes yeux des Alliés. Comme résultat, il se
peut que l'on se mette.parfaitement d'accord.
l'Amérique y compris, sur l'opportunité d'une
intervention. »

Le j ournal « Asa-hî » dît :
« Des indications récentes portent à croir e

que le gouvernement a changé son tatitude en
faveur d^une intervention, celle-ci' devant être
une suite naturelle de l'intervention j aponaise
en Sibérie, sans quoi l'a">eord serait un « chif-
fon de papier ». Lete A.liés acceptent le fait
qu 'une action préparatoire contre l' ennemi com-
mun est raisonabte ; l'Angl eterre et ia France
spécialement, considèrent la convention comme
te complément de la détermination du: Japon d?in-
terven.r. La question entière de l'interventi on
en Europe a été remise à l'ordre du j our avec la
plus grande éwerg.3. Ptnsquie îe nouve. accord

vise l'Allemagne , il est certain «qu'il va exciter
cett e dernière à prendre des mesures de pré-
caution et nous ne devons pas attendr e que l'Al-
lemagne commence à agi r en Orient. »

Aux CBiamferes fédérales
Conseil national

BERNE , 5 juin. — Le Conseil nationa. reprend
l'examen du rapport de gestion au Département
des finances et répond à des critiques de M.
Knellwolfî qui reprochait à la Banque Nationale
d'avoir fait des émissions trop fortes de billets
de baraque et de contribuer ainsi au renchéris-
sement.

MM. Raschein (Grisons) et Hirter (Berne) con-
testent te bien fon dé de ces affirmations . La Ban-
que Nation ale a dû satisfaire aux besoins de pa-
pier-monnaie. Une forte couver ture métallique
favoriserait davan tage le rench érissement qu'u-
ne émission étendue de billets. Les billets suisses
paraissent être très recherchés à l'étranger , ce
qui a engagé le Conseil fédéral à en interdir e
l'exportation. La Banque nati onale n'a pas fail
d'émissions au-delà de ses besoins.

Au ohap itre de l'impôt de guerre, r te rappor-
teur engage le Conseil fédéral à hâter l'élabo-
rati on du programme financier. Au nom du
groupe radical. M. Hirter (Berne) demande éga*
lement que te Conseil fédéral expose son pro-
gramme financier en vue de couvrir la dette de
guerre, et exprime le désir que la moitié de cet-
te dette soit couverte par des impôts directs.

M. Motta expose 1e point de vue dit Conseil
fédéral. El faut d'abord que 1a richesse acquise
supporte la plus grande partie de toute la det-
te de guerre qui' aur a atteint à la fin de l'an-
née 1 milliard 300 millions. Le travail du. Con-
seil fédéral a. été retardé par l'initiative socialis-
te. Un enseignement à tirer du scrutin du 2
j uin est qu 'on est unanime à demander un grand
effort au capital . La commission des experts pour
le proj et financier est convoquée pour Je 21 ju.ni.
Le peuple xiurra donc sepronomcer à la fin de

l'année courante, et le nouvel impôt de guerre
pour ra être versé à la fin de 1919. L'orateur ex-
olique encore les intentions du Conseil fédéral
au suj et des autres ressources financières, no-
tamment sur l'imposition du tabac qui rempla-
cera le proj et du monopole abandonné.

M. Motta conclut : Le Conseil fédéral deman-
dera aux impôts directs exceptionnels 700 à
800 millions , dont il faudr a défalquer les 325
à 350 mi_lions atteints j usqu'ici par d'autres
moyens. Il restera ainsi de 400 à 500 millions.
Il sera impossible d'obtenir ce résultat par un
seul prélèvement

Au chapitre de la division des Affaires étran-
gères. M Scherrer-Fullemann (Saint-Oall) dé-
clare que les neutres doivent intervenir en fa-
veur de l'établissement après la guerre d'une
Société des Nations.

M. Stahl (Schaffhouse) demande si te Conseil
fédéral n 'estime pas qu 'il y aurait lieu d'avoir à
Stockholm un consul de carrièr e ou une Léga-
tion suisse.

M. Daucourt (Berne) demande des explica-
tions sur les indemnités qu 'attendent les vic-
times du dernier bombardement de Porrentruy.

Le débat est interrompu et la séance levée à
une heure.

Conseil des Etats
BERNE. 5 j uin. — Les députés Ruty, Lache-

nal. Andermatt , Gabuzzi. de Meuron, de Monte-
nach , Simon et Wirz , ont déposé une demande
d'interpellation au Conseil fédéral sur les motifs
qui l'ont déterminé à instituer une commission
pénale pour le ju gement des contraventions aux
ordonnances fédérales.

Le député During (Lucerne) développe sa mo-
tion tendant à venir en aide aux entreprises de
transport qui se trouvent dans la gène. La Con-
fédération , les cantons et les communes seraient
appelés à contribuer à cette action de secours.
M. Haab accepte la motion , mais sans prendre
d'engagement. De nombreuses difficu ltés d'or-
dre financier et prati que sont à surmonter et
la question sera examinée attentivement. La
motion est prise en considération .

Le Conseil r eprend l'examen des comptes d'E-
tat au chapitre du Département de l'Intérieur.
Le compte d'Etat de 1917 est approuvé dans son
ensemble à l'unanimité, et la séance levée à 1
heure.

CiironiQue ReinMelois.
Un nouveau Kœpenick.

C'est du célèbre Robert Prince qu'il 6'agit, déj à1

plusieurs fois condamné par les tribunaux neuchâ-
châtelois et dont les aventures rocambolesques ont
fort égay é jadis les habitués des audiences de la
Cour d'assises.

La semaine dernière, un quidam fort bien vStn
se présentait à Wangen-sur-Aar, au domicile, de la
femme de l'ex-major Maurer, se donnant comme
adjudant du maj or Wille. Il annonça que le major
Maurer, qui a déjà en des démêlés avec la justice,
devait à nouveau comparaître devant le tribunal
militaire et réclamait dans ce but son uniforme.
Pleine de confiance devant l'assurence de .'«adju-
dant», Mme Maurer plaça l'uniforme de son marî
dan« une valise, y ajouta un billet de cent francs
et invita l'envoyé du major Wille à prendre les
ouatre heures!

Après une sérieuse collation, le pseudo-adjudant
prit congé et se dirigea vers la gare, la valise à la
main.

Mme Maurer ayant conté la chose à une amie,
celle-ci fut prise de soupçons et s'enquit pa.r télé-
uhone, tandis que la police était avisée. L'hoinine
à la valise ayant été rejoint à la gare, fut Invité
à légitimer sa personne et son grade, o* à quoi il
se refusa naturellement. Après l'avoir pris de très
haut, il, finit par se laisser conduire an poste do
police, mais, en cours de route, il jeta aveo foi-ce
la valise dans les jambes de l'agent et prit la fuite.
Deux soldats poursuivirent le fuyard et réussirent
à lo conduire, dûment ficelé, en prison. Bien qu'il
ait refusé de donner son nom, on finit par l'iden-
tifier : Ce Houveau Krepeniok n'était autre que le
Neuchâtelois Robert Prince, déjà condamné dix-huit)
fois pour vols, etc.

Récemment sorti de Witzwil, il y avait fait la con-
naisanoe du major Maurer, y détenu, et c'est ainsi
qu'il put obtenir les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de son plan.
Frontière franco-suisse.

Par ordre de la gendarmerie de l'armée, a
partir de ce j our, le passage-frontière du Pré-
voux ne reste ouvert à la circulation qu'aux
heures suivantes : Matin, de 6 à 8 heures ; soir,
de midi à 2 heures et de 6 à 8 heures. En dehors
de ces heures, toute circulation est interdite au
passage sus-nommé.

Cet ordre ne concerne que les passage de
France en Suisse et de Suisse en France. Les
chemins qui longent la frontière restent libres
à la circulation.

Correspondance
(La rédaction décline ici toute responsabilité)

Les prix sur le marché
La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1918.

Monsieur le Rédacteur,
Notre ville devient de plus en plue le théâtre de

procédés économiques qui nous préoccupent et nous
ont engagés, il y a quelque temps déjà , à faire une
démarcbe auprès du Synode, pour solliciter son inter-s
vention morale.

Mais les faits signalés ces derniers jours dans nos
journaux locaux, nous poussent à protester dès main-
tenant contre l'esprit de lucre et d'égoïsme qui se
généralise toujours plus et contre lequel il importe
de réagir.

De la part des autorités, une intervention plus
directe et plus énergique est urgente afin d'assurer
à des prix normaux le ravitaillement de la popula-
tion en général et surtout des familles dont les
charges sont assez lourdes déjà. Nous entrons daus
une période de production maraîchère intense, les
étendues de terrain cultivé ont augmenté d'une fa-
çon considérable et notre population s'attend à trou-
ver spécialement sur le marché des légumes à prix
abordable.

Les vendeurs, conscients de leur responsabilité,
devraient se contenter d'un gain raisonnable. Lea
difficultés et les risques inhérents à leur commerce
sont connus, mais ils n'excusent pas les actes dont
nous sommes Tes témoins et ne ju stifient pas l'esprit
de spéculation.

De la part de la population , un peu moins d'é-goïsme et un peu plus de discipline s'imposent. Trop
souvent, les acheteurs poussent euy mêmes à la haus-
se des pri__ et portent ainsi préjudice à l'ensemble.

Dans dea temps aussi sérieux oue ceux que nous
vivons, la solidarité est nécessaire. Moins oue j a-
mais la devise helvétique ne doit être un vain mot.

Aidons-nous mutuellement.
La charge de nos maux en sera pins léger*».
Le salut du pays est dans la pratique de la "grande

loi de justice et d'amour.
Veuillez agréer, etc.

'Les p asteurs de la Paroisse nationale. '

p ersp ectives d'ap rès-guerre
M. Drerburg, ex-ministre des colonies allemand et

•x-agou t de propaagude allemando aux Etats-Unis,
vient de publier un long article dans la « Neue
l'rnie Presse > de Vienne, où il expose le besoin ab-
solu qu 'aura l'Empire germanique de matières pre-
mières ot de commerce maritime libre après la
gnerre. « A la conférence de paix, nous devons, dit-
il, non seulement « demander » ces avantages, mais
les « exiger • par la force s'il le faut . M. Drerburg
voit même plus loin et plus grand : •'. prévoit la cen-
tralisation do toutes les matières première s et de
tous les moyeu» de transport marit ime et le ration-
nement du monde entier pour la consommation de

-.matières premières.
De même, M. von Kuhlma nn , ministre des affaires

«Hrnngores d'Allemagne, au cou rs d'une conlêrenee
qu 'il a faite dernièrement à ln Chambre «le com-
merce de l'Empire au sujet du traite de Bucarest a
expliqué que le but de l 'Allemagne en imposant oe
traité à la Roumanie, avait été c d'extra ire tous les
avantages économiques jusqu 'à 1'oxtrême limite »_
et cola pendant toute la période de guerre et celle
de reconstruction. « Le but do la politique allemande
sur le continent d'Europe, a-t-il dit pour conclure,
est d'étendre notre base en Europe de façon à ce
que l'Allemagne , h la conclusion do la paix, soit
prête à reprendre en main avec une énergie doublée.
le oommerce mondial sur les mers. »

Ainsi , lea grands augures allemands sont d'accord ,
H importe avant tout à l'Empire germanique de
pouvoir recommencer à faire des affaires après la
guerre. Et, pour oela, deux choses sont nécessai-
res : les matières premières et le commerce mariti-
me libre. Or. l'une et l'autre de ces deux nécessités
dépen dent de l'Angleterre et de l 'Amérique qui. en-
tre elles, possèden t la maîtrise de la mer et le mono-
pole des matières premières. Mais pour les Alle-
mands, cela n'a pas d'importance, car ils sont per
suadéa qu 'aussitôt la gu erre finie , la vie commerciale
reprendra comme avant et que tous leurs anciens
adversaires seront enchantés de reeoniinonuer à 'né-
gocier aveo eux.

Ce sont là d'étranges illusions. Parmi les résultats
de cette guerre, il n 'y en a qu 'un qui soit certain,
c'est qu 'il subsiste.a contre l'Allemagne, vaincu e ou
victorieuse, un sentimen t dc répulsion et de haine
qui ne pourra pas disparaître avant rijen des années.
Et, commercialement, l'Allemagne en pâtira , cela est
inévitable. Une seule chose pourrait la sauver^
c'est qu'elle parvienne à imposer à ses adversaires
un régime commercial qui ne lui soit pas défavo-
rable. Mais comment l'Allemagne pourra-t-elle ja-
mais imposer de telles conditions à l'Angleterre et
aux Etats-Unis ? Ces puissances sont hors de son
atteinte et peuvent éternellement, si bon leur sem-
ble, bloquer le commerce maritime allemand et re-
fuser à l'Allemagne les matières premières dont elle
a besoin. Alors 1

Plus on réfléchit aux facteurs de ce problème,
mieux on se rend compte de l'importance énorme
de l'arme économique que détiennent ainsi les Alliés.
En ce moment, où leur cause traverse une phase si
oritique, il est bon de ne pas l'oublier.

Les obsèques de l'aviateur Prêtre
Notre corresp ondant de Neu châtel nous écrit :
Le corps du premier-lieutenant O. Prêtre , dé-

cédé à Dubendorf à la suite du tragique accident
que l' on sait , est arrivé à Neuchâtel mardi soir.
Le cercueil précédé d' un détachement de soldats
aviateurs et escorté par les membres de la fa-
mille du défunt , le commandan t de place lieu-
tenant-colonel Ceppi , et d'autres officiers , dont
deux aviateurs, fut conduit à la chapelle de la
Maladière , tandis qu 'une foule impressionnée
assigtait à ce spectacle douloureux. Le corps fut
veillé durant toute la nuit par des soldats.

Mercredi après-mid i, un service religieux eut
lieu à une heure , dans la même chapelle, puis le
cortège funèbre se rendit au cimetière du Mail.
Selon le rite accoutumé, tme compagnie de sol-
dats d'infanterie, de l'école de recrues de Co-
lombier , précédait le corbillard. Puis venait un
croupe d'officiers, parmi lesquels plusieurs offi-
ciers supérieurs, le colonel de Montmollin, le
lieutenant-colonel Ceppi et un officier belge
entre autres, ouis un très nombreux groupe d'in-
ternés militaires français et belges et les repré-
sentants des sociétés d'étudi ants de notre ville
avec leurs bannières, ainsi qu 'un nombre consi-
dérable de civils.

Sur la- tombe, un officier-aviateur parla au
nom des camarades du défunt , >uis M. Philippe
Godet, recteur de l'Université, au nom des étu-
dian ts. Enfin, après que M. le pasteur Daniel
Junod eut prononcé la prière, les trois salves
réglementaires furent tirées par un section d'in-
fanterie.

Pendan t le service religieux, la foule considé-
rabl e qui stationnait sur le parcours que devait
suivre le cortège put admirer les superbes évo-
lutions d'un avion militaire survolant le cime-
tière à une très haute altitude. L'appareil était
piloté par un camarade du défunt venu de Du-
bendorf pour lui dire un suprême adieu et lui
rendre, au nom de ses compagnons d'armes, les
derniers honneurs.



^̂  DERNIERE HEURE 
^̂«Ca jour née .'hier a éîé bonne pour les pies

Eniro l'Oise et l'Aisne, les Français ont progressé
Partout ailleurs, ils ont maintenu leurs positions

La France, l 'Angleterre et l'Italie proclament l'indépendance nécessaire de la Pologne
; .18..1 1 .. 

]H. Clemcnceati devant la Chambre
(t li reste aux vivants à parachever

•l'œuvre magnifique des morts »
Voici le discours prononcé mardi devant la Cham-

tjre française, par lo cher du gouvernement, avant le
vote de confiance, ot dont aous avons donné hier
na résumé :

c Lorsque j'ai accepté la présidence du Conseil, je
savais que j'étais appelé à porter le fardeau du
moment lo plus oritiquo de la guerre. Jo vous ai dit
dès le début que nous traverserions ensemble des mo-
ments difficiles et durs, des heures cruelles. Toute
la question est do savoir si nous sommes do taille à
les supporter. (Vifs appl.). Quand se produisit la
défaillance de la Russie, lorsque des hommes, croy-
ant qu'il suffisait do vouloir une paix démocratique
pour l'imposer à l'empereur d'Allemagne, eurent li-
vré (inconsoiemment, je veux le croire), leur pays
à l'envahissement de l'ennemi, qui donc put croire
que lo million de soldats allemands devenus dispo-
nibles n'allait pas se retourner contre nouB î Ce fait
s'est produit. Il y a plus. Pendant quatre ans, nos
effectifs s'affaiblirent. Notre front fut gardé par
une ligne do soldats do plus on plus mince, aveo les
Alliés, qui avaient subi des pertes énormes, et, ac-
tuellement, il arrive une masse nouvelle do divisions
allemandes à pleins effeotifs. Est-il quelqu'un qui
n'ait pas compris que, sous ce ohoo énorme, nos li-
gnes ne dussent pas, sur quelque point, fléohir 1
Le fléchissement vint, énorme et dangereux. Je ne
dis rien de plus, et il n'y a rien là qui puisse trou-
bler la confiance que nous devons avoir âaxm nos
soldais. (Vifs appl.). Aujourd'hui, oes hommes sont
engaar-is dans la bataille. Nos hommes se sont bat-
tus un contre cinq sans dormir pendant trois on
quatre jours. (Vifs appl. prolongés et unanimes).

Les députés se lèvent aux cris de < Vive l'armée !.
M. De-Chanel déclare que la Chambre est unanime

à saluer l'héroïsme do nos soldats. (Nouveaux sppl),
t Ces grands soldats ont de bons chefs, de grands

cherfs, des chefs dignes d'eux en tous points. (Appl.).
J'ai vu des chefs à l'œuvre et quelques-uns m'ont
frappé d'admiration. Est-oe à dire qu'il n'y ont de
fautes nulle part . Je suis incapable do le soutenir.
Mon office est précisément de découvrir ces fautes ot
de lee punir, en quoi jo suis soutenu par doux
grands soldats qui s'appellent Fooh et Pétain. (Vifs
appl.). Poeh jouit sur ce point de la confl&noo una-
nime. Oes hommes livrent la bataille la plus dure
de la guerre aveo un héroïsme pour lequel je ne trou-
ve pas d'expression. Je suis venu ici aveo le désir
de trouver des paroles simples, brèves, mesurées,
qui puissent exprimer le sentiment du peuple fran -
çais, aussi bien celui do l'avant que celui do l'ar-
rière, et manifester au monde un état d'ftmo que je
ne puis analyser, mais qui fait l'admiration do tous.
Mon devoir, comme chef de ces hommes, est de les
frapper s'ils n'ont pas fait leur devoir, mais aussi
de les couvrir s'ils sont injustement attaqués, s

M. Clemenceau ajoute :
c L'arroée est au-dessus de ce quo nous pouvions

attendre d'elle. (Vifs appl.) . Et quand je parlo de
l'armée, je parle de ceux qui la composent, do quel-
que rang et de quelque grade qu'ils soient, mais
cela ne suffit pas : il faut quo les hommes aient la
foi, qu 'ils meurent pour l'idéal s'ils veulent nous don-
ner la victoire. Leurs chefs, eux aussi, sont sortis
de leurs rangs, comme eux , il reviennent couverte
dc blessures, quand ils ne restent pas, comme eux,
sur- le champ de bataille. »

M. Clemenceau dit que lo contrôlo do la Chambre
s'exercera librement, qu 'il ne fait rien sans la Cham-
bre et qu'il se retirera lo joui- où la Chambre pen-
sera qu'il n'a pas t'ait son devoir. Lo président du
Conseil ajoute :

« Nous avons cédé du terrain , beaucoup plus de
terrain quo nous n'aurions voulu. Il y a des hommes
qui ont payé co recul do leur sang ; j'en connais
nui ont accompli des guêtres héroïques comme ces
Bretons cernes dans un bois touto uue nuit et qui ,
lo lendemain, ont trouvé moyen d'envoyer par pi-
geon voyageur un message pour dire : « Vous pou-
vez venir nous chercher, nous tiendrons encoro une
demi-journée. » (Vifs appl.). Ces hommes, ils sont
la patrie, ils la continuent, ils la prolongent, cette
patrie sans laquelle aucune réforme n'est possible.
Ils meuvent pour un Idéal, pour uno Histoire, qui
est la première entre toutes les histoires des peu-
ples civilisés. Notre devoir, I'I nous, est bien simple
et bien terne ;uous no courons aucun danger ot ce-
pendant nous sommes à nos postes où so défondent
les intérêts capitaux do la patrie. Soyez calmes et
.enflants en vous-mêmes, messieurs, résolus à tenir
jusqu'au boni', dans cette duro bataille. (Vifs appl.).
La victoire esl; à vous, parco que les Allemands ne
sont pas aussi intelligents qu 'on le dit. Ils n'ont
pour .méthode quo do so jeter entièrement dans l'a-
venture ot do la pousser ;. fond.

Nous les avons vus sur l'Yser, à Verdun , vers nos
mines, vers Dunkerque ot Calais, puis en Oh.iiupsi-
.-.ne. Ils ont porcé . Maie croy ez-vous faire une guer-
re dans laquelle VOUS no reculeriez jamais . La
seule chose qui importe est le succès final. Vous
avez devant vous un gouvernement qui, 31 vous l'a
dit, n'est pus entré au pouvoir pour ne jamais ac-
cepter de céder. (Vifs appl. ù gaucho ot à droite).

Tant que nous serons là, la patrie sera défenduo
à outrance, ot aucuno force ne sorà épargnée pour
obtenir- lo succès.

Nous ne céderons pas. Voilà lo mot d'ordre do no-
tre gouvernement. Nous ne. céderons à aucun mo-
ment. Les Allemands, uno lois de plus, jo ueut leur
tout daus la partie , qui consiste à nous l'aire peur
et à nous torrorriser pour quo nous abandonnions la
lutte. Pourquoi , ou 1!>1-, leur grand effor' sur l'Yser
pour atteindre Calais , uons séparer des Angluis ot
obliger ceux-ci à renoncer à la lutte . Pourquoi
ontl- ,13 Irecomuiencô '! Pourquoi) rocomnieucont-ilsi.
Pour obtenir cot effet do terreur. Les offectifs dos
belligérants s'épuisent, ceux des Allemands comme
les nôtres, mais pendant ce temps, les Américains
viennent pour la partie décisive. (Appl.). Encore
uno fois, les événements russes ont donné ù nos

ennemis ira million d'hommes do plus sur lo fron t
franco-britannique, mais nous avons les Alliés, qui
représentent les premières natious du monde et qui
s'engagent à pousser la guerre jusqu'au succès, quo
nous tenons, si nous y mettons l'énergie nécessaire.
Le peuple de Franco accomplit sa tâche, et ceux qui
sont tombés ne sont pas tombés vainement, puis-
qu 'ils ont grandi l'histoire française. Il reste aux
vivants à parachever l'œuvre magnifique des morts.»
(Vifs appl. sur un grand nombre de bancs).

La minorité qui a voté contre l'ordre du jour de
confiance comprend 85 socialistes ot radicaux-so-
cialistes, appartenant, à l'opposition quasi perma-
nente.

PAKIS, 5 juin. — La plupart des jou rnaux regret-
tent l'attitude de certains députés socialistes, mais
disent que lo scrutin, qni a clôturé le débat 'd'hier,
à la Chambre, a renforcé la majorité gouvernemen-
tale et a donné au président du Conseil toute l'au-torité dont il a besoin pour poursuivre l'oeuvro de
la défense nationale.

M. Barrés, dans l'« Echo de Paris », écrit :
« Ce serait un crime, à l'heure actuelle, de dimi-

nuer M. Clemenceau, qui est la force et la confiance
nationale, qui est pour quelque chose d'important
dans l'admirable esprit du moral de la France. Ilfaut l'aimer et le garder. » ¦

Le < Poilu », journal des tranchées, demande à M.Poincaré do proposer M. Clemenceau au généralissi-
me pour une situation comportant la oroix de guerreaveo palme.

L'Entente, la Pologne et les Tch«.quo-Slaves
PARIS, 6 ju in. — (Havas), — Officiel. — A laréunion tenue à Versailles le 3 ...in, tes repré-

sentants dm consei l des trois, pays alliés, France,
Grandie-Bretagne et Italie, sont tombés d'accordpour faire les déclarations 'suivantes :

Pologne. — La création d'un Etat polonais
unifié indépendant, avec libre accès à la mer,
constitue une des conditions d'une paix solids
et juste et d'un régime de droit en Europe.

Toheco-slovaques et Jougo-slaves. — Les
gouvernements ait.es ont pris note avec satis-
faction de la déclaration faute par te secrétaire
d'Etal: des Etats-Unis et désirent s'y associer en
exprimant la plms vive sympathie pour les as-
pirations nationales des peuples tcheco-slova-
cfites et juso-sla-vee vers ta liberté.

une explosion à Paris
PARIS, 6 juin. — ('Havas). — Une violente ex-

plosion s'est produite à 19 heures 10 dans les
ateliers de St-Denis près Paris. Le compresseur
d'un réservoir à air comprimé a sauté, causant
quelques dégâts matériels. Un ouvrier a été tué
et plusieurs autres blessés par des éclats de vi-
tres. Les ouvriers avaient quitt é le travail à 19
heures.

La prochaine convocation du Reichsrat
VIENN E, 4 juin, — Suivant les j ournaux, le

président du conseil, M. Seidler , a déclaré au
cours d'un entretien avec une délégation de jour -
nalistes que le gouvernement a ia ferme inten-
tion de convoquer le Reichsrat pour le milieu
de juin et qu'il continue énergiquement les pour-
parlers entamés dans ce but. Une décision do:,
intervenir au cours de la semaine. Aucun moyen
no sera négligé pour assurer la capacité de tra-
vail du Reichsrat. Si la convocation1 n'a pas lieu
plus tôt, c'est uniquement parce que le gouver-
nement voulait assurer auparavant la réelle ca-
pacité de travail de l'assemblée.
Un sous-marin croise sur la côte de New-Jersey.

Il est poursuivi par des contre-torpilleurs
américains

NEW-YORK, 6 juin. — (Havas.) — Des con-
tre-torpilleurs américains poursuivent sur la
côte de New-Jersey un sous-marin allemand. Un
rapport avait signalé la présence depuis deux
semaines sur les côtes américaines d'un sous-
marin allemand. Toutes les mesures de précau-
tion nécessaires ont été prises contre le sous-
marin sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre.

NEW-YORK, 6 j uin. — (Havas.) — La nou-
velle du torpillage de trois voiliers au large du
Barnegat a été reçue au moment où trois autres
navires quittaient New-York. Les navires sont
aussitôt rentrés dans le port. Plus tard , l'admi-
nistration de la marine a reçu un rapport offi-
ciiel annonçant que trois goélettes avaient été
coulées.

Communiqué américain
PARIS, 6 j uin. — Communiqué américain du

5 j uin , à 21 heures :
L'activité de nos patrouilles a continué en Pi-

cardie et eu .Lorraine où nos troupes ont pénétré
dans les p ositions ennemies et ont infligé des
pertes à l'adversaire en tués et en blessés. En
Wœvre. l'activi té dc l'artillerie a diminué.

Communiqué anglais
LONDRES, 6 juin. — Communiqué britanni-

que du 5 j uin , au soir :
A la suite d'un raid tenté ce matin de bonne

heure par l'ennemi dans 'le voisinage de Morlan-
court , nous avons fait 21 prisonniers et pris
trois mitrailleuses. A part l'activité réciproque de
l'artillerie, rien, d'autre à signaler.

Gemmsaiqaé français de 23 heures
Une bonne j ournée pour les Alliés. — Entre

l'Oise et l'Aisne, les Français progressent.
Partout ailleurs, ils maltieiiHent leurs

positions
PARIS, 6 juin. — Dans le courant de la j our-

née, l'ennemi a multiplié sur différents points du
fron t ses efforts pour accentuer sa progression.
Il a été partout repoussé, en subissant des per-
tes sérieuses. Une tentative faite par lui pour
franchir ' l'Oise vers MoHt-Lagache a complète-
ment échoué.

Au nord de l'Aisne, nos contre-attaques nous
ont rendu la totalité du terrai» que l'ennemi
avait momentanément occupé. Près de Vingre
notamment, nous avons fai t plus de 150 prison-
niers et pris des mitrailleuses.

Dans la région de Lonspont où les Allemands
avaient réussi d'abord à réaliser quelques pro-
grès à la hauteur de la ferme de Savigny, ils
ont été repoussés et ont laissé entre nos mains
une. cinquantaine de prisonniers.

Partout ailleurs, nos positions sont mainte-
nues.

Aviation. — Un appareil ennemi de grarid mo-
dèle , à quatre moteurs, a été descendu dans la
nuit du 1 au 2 dans Ja région de Nauteuii- 'ie-
Hauduoï in. Son équipage, composé de huit hom-
mes, a été fait prisonnier.

An Conseil snpérienr de la guerre
PARIS, 6 juin. (Havas). — Communiqué du Con-

seil supérieur de la guerre : Le Conseil supérieur
do la gnerro a tenu sa sixième séance dans des cir-
constances graves pour la coalition des peuples li-
bres. Lo gouvernement allemand, délivré do tout
dangor sur le front oriental par la défaillance dos ar-
mées et de la nation russes, a concentré tous ses
efforts sur le front occidental. H cherche à présent
à obtenir une décision en Europe par des attaques
coûteuses ot désespérées contre les armées alliées
avant quo les Etats-Unis puissent faire sentir tout le
poids de leurs forces. Grâce à sa position stratégique
et à la supériorité des chemins de fer à sa disposi-
tion, l'ennemi a pu obtenir au début certains succès.
H renouvellera sans doute ses attaques et les nations
alliées peuvent être exposées encore à des journées
critiques. Après avoir examiné la situation dans son
ensemble, le Conseil supérieur de la guerre est cer-
tain que les Alliés supporteront l'épreuve de la pré-
sente campagne avec le ferme courage qu'ils n'ont
pas cessé de montrer pour la Défense du Droit. Nous
mettrons l'ennemi on éohao, ot le temps vsnu, nous
lo battrons. Nous faisons tout oe qui eet possible
pour aider et soutenir nos armées snr le champ dc
bataille. L'établissement de l'unité de commandement
a amélioré grandement la situation des armées al-
liées et son fonctionnement se fait bien et sans se-
cousses. Le Conseil supérieur de la guerre a la plus
entière confiance dans le général Foeh. H contemple
aveo admiration et orgueil la valeur des troupes al-
liées. Grâce à la prompte et cordiale coopération du
président dee Etats-Unis, les conventions faites il y
a plua de deux mois pour le transport ot l'embrigade-
ment des troupes américaines rendront impossible
à l'ennemi de l'emporter en usant nos réserves avant
d'avoir épuisé lee siennes. Le Conseil supérieur at-
tend avee. confiance le résultat finaL Les peuples
alliés aont résolus à ne pas abandonner une seule
des nations libres du monde au despotisme de Berlin.
Leurs armées montrent un courage et une ténacité
qui leur a permis déjà, maintes fois, d'arrêter l'a-
gression allemande. Il leur suffira de supporter l'é-
preuve jus qu'à la fin, avec la même endurance et
la même foi, pour assurer la victoire à la cause do
la liberté. Uno fols de plus, les peuples libres, par
leurs admirables soldats, sauveront la civilisation.

PAEIS, 6 juin , (Havas). — La bataille s'est cal-
mée un peu. C'est le monront que choisi lo Conseil
supérieur interallié de la guerre pour donner publi-
quement certaines précisions nécessaires. Elles so
résument en ces fièroa paroles : c Nous mettrons l'en-
uemi en échec, e' le moment vonu, nous le battrons ».
Ces paroles ne sont point do la rodomontade, mais
bien l'expression de sentiments justifiés à la fois
par l'héroïsme do nos troupes, par notre valeur et
par l'étenduo des ressources dont peuvont disposer
les Alliés.

Le plus grand budget de l'Histoire
LONDRES. 5 j uin. — La Chambre des com-

munes a voté tous les articles du plus grand
budget do l'Histoire. M. Bonar Law a promis
une ou d'eux concessions secondaires concer-
nant 1' « income tax ». Le budget a été adopté
sans autres modifications.

Dans le haut commandement anglais
LONDRES, 6 j uin. — (Havas). — Officia. -

Le général Robertson a été nommé à titre tem-
poraire commandant en chef des forces en Gran-
de-Bretagne.

Le trafic-frontière
BERNE, 6 juin. — L'interdiction du trafic fron-

tière agricole ordonné dès le mois de f évier
pour le tronçon frontière de Boncourt à la Rus-
se a été retiré , et l'importation de foin , paille , li-
tière et fumier est de nouveau permise dans cet-
te région.

Oui, mais à quel prix ?
BERNE , 6 juin. — Le Département d'Econo-

mie publi que a fixé les nouveaux prix maxima du
charbon basés sur le nouvel accord germano-
suisse.

Chiff ons de p ap ier
Si j 'avais le tempérament dramatique, ie n'hé-

siterais pas à lever les bras et à m'écrier d'une voix
profonde comme L" caverne d'Ali-Baba. :

« Jusqu 'à quand , ô bise septentrionale et réfri-
gérante, abuseras-tu de notre patience ? »

Mais je préfère constater, en termes tou t simples ,
que la bise commence à se rendre insupportable.
Voici plus de quinze jours qu'elle nous tient obs-
tinément compagnie, et elle ne parait pas dispo-
sée à nous lâcher. Elle dessèche les plantes , vide
les citernes, soulève des nuages d'une poussière .crise
qui s'insinue dans les appartements et recouvre tous
les meubles, et nous fait passer dans les côtes, à
la huit tombante , des frissons traîtres, avant-cou-
reurs des rhumes et des fâcheuses pleurésies. Bref,
la bise est un peu aujourd'hui comme tout ce qui
nous \ .ent du Nord : c'est une visiteuse qui s'installe
à demeure, comme si elle était chez elle, et qui n'a
na6 l'air de comprendre à quel point elle est encom-
brante.

Tout le monde, il est vrai , n'est pas de cet avis.
Hier , comme je pestais contre les souffles du Nord
qui accouraient avec plus de rage que jamais du
bout de l'horizon , un quidam occupé à boire de la
bière devant une auberge rustique me fit cette ob-
servation :

— Nein, mein Hert !... Vous faut pas dire du
mal de le pise !... Le pise il est très pon pour ies
gaz !

— Comment, pour les gaz !
— Naturlich , mein Herr. Quand il souffle le

pise, les Allemands ils peuvent mieux envoyer du
Schupfpu.ver aux Français et aux Anglais. Gom-
me ca, la paix il est blusse vite faite , et toute le
monde il reçoit alors la Kultur. Et somme ça aussi,
on peut blusse vite de nou f eau manger tant qu 'on
veut du chougrôute-wienerlis-mit frank.urterlis und
mettwurstelis-und-mit-ochsenmaulsalat 

— Ferme ça, mon vieux Gottmituns, ou la bise
va sauter dedans !...

C'est égal , je commence à comprendre pourquoi
nous sommes au régime permanent de la bise. C'est
sans doute le vieux dieu allemand oui s'est chargé
de procurer au kronprinz un vent f avorable à ses
desseins stratégiques. Ca prouve une fois de plus
aue dans ce monde détraqué, le plus sûr _ moyen
d'avoir toutes les chances est dte n'en mériter au-
cune !...

Margillac.

La Cbaux-de-Fonds
Concours national de l'athlète complet.

Nous avons l'honneur de vous informer que les
deux Sociétés sportives : la Société d'Education
physique « l'Olym pic » et le « Club Athlétique
Hygiénique » ont pris en main l'organisation d'un
Concours National de l'Athlète complet et de
championnat de force, les 27 et 28 j uillet courant,
à La Chaux-de-Fonds. Un comité composé de
membres des deux clubs a été chargé de l'orga-
nisation de cette importante manifestation spor-
tive ; M. le Dr Messerli, de Lausanne, a bien
voulu accepter la Présidence d'honneur.

D'ores et déj à nous invitons tous les athlètes
à s'entraîner fermement en vue de ces concours ;
en outre, les j eunes athlètes , qui n'ont pris part
à aucune manifestation , seront invités à concou-
rir dans la catégorie des « débutants ». Des mi-
nimas moins élevés leur seront appliqués et un
classement spécial leur permettra d'être large-
ment récompensés.

Il est bon de rappeler que plusieurs challenges
seront disputés dans cette j ournée :' « Intercluh
Athlète complet ». « Course Estafette 1500 mè-
tres », « Course 3000 mètres relais ».

Le comité d'organisation travaille assidûment
ot tout laisse prév oir une pleine réussi te.

Pour tous renseignements , s'adresser : Case
postale 5995, La Chaux-de-Fonds.
Les exportations au Portugal.

L'information suivante , lancée de La Chaux-
de-Fonds , fait son tour de presse :

« On sait que le gouvernement du Portugal a
interdit l'importation sur sor. territoire des ob-
j ets de luxe Dans la liste des objets prohibés
rentrent la boîte en or et la boîte montre argent.

« Les fabricants d'horlogerie qui expédient
leurs produits au Portugal se sont réunis à La
Chaux-de-Fonds pour examiner la situation
créée par cette interdiction. Il a été décidé de
demander au Conseil fédéral de faire des dé-
marches auprès du gouvernement du Lisbonne
pour obtenir une licence d'importation en faveur ,
du commerce-suisse. »

Le première moitié de l 'information a déj à été
publiée Quant à la seconde moitié , nn ignore
tout d 'une telle démarche dans les milieux inté
ressés.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond.

Chronique suisse
Le Valais et l'impôt direct.

Les résultats complets du scrutin de diman-
che dans le Valais sont les suivants : oui, 3340,
non, 19.139. Le canton du Valais est ainsi celui
qui fournit la plus forte proportion de suffrages
négatifs et la plus forte maj orité rej etante. Avec
le vote rectifié du Valais, la maj orité'né gative
de l'ensemble du peupl e suisse atteindra environ
cinquante mille voix. La Suisse romande à elle
seule fournit une maj orité rej etante dc soixante-
dix mille voix environ.

le 6 au matin

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille .
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New-York j c.hUi :>,SS (;! 90' U- W>i chèque :, 87 •:; .si)) . n (%;{ %)
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est demandé 1.1.5- rai

„ AU PROGRÈS "g
On demande p lusieurs

Jeunes Gens
pour la munition , ainsi que plusieurs

bien au courant du corps de fusée 34/31. — S'adresser Fa-
brique VERDUNA , rue de l'Hoiel-de-Ville _ ln .  1.S06

BAliQUE FEDERALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 56,750,000.—.

LA CHAUX-DE-FONDS
C-tlUir.. : Bâla. Berne, Genève, Lausanne, St-QaU.

Vevey et Zurich .

ÉMISSION
Emprunt 5 °10 de Fr. 12.000.000

de là

Ville de Lausanne 1918
Cet emprunt est divisé eu obligations au porteur

de fr. 800.— et 1000.—- munies de coupons seines*
triels aux ler janvier-ler juillet. Il est remboursable
le ler juillet 1938; lu Commune de Lausanne se
réserve cependant le droit de le dénoncer au rem-
boursement en tout bu partie dès 1928.

Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués s'effectuera dn

14 juin au 31 juillet 1918.

Prix do sonscrlgUon : 98.50 °j0
Nous recevons les souscriptions SANS FRAIS

jusq u'au 10 juin 1918, à 4 heures du soir.
-,----_-- -̂—__,,.--l,.— ,-,MM ¦IWIM.IIIIM ¦¦!!! ¦ IMIWI

Un Chœur mixte  de La Chaux-de-Fonds, ensuite du décès de
son titulaire , met au concours 1- place de 12477

Pour postuler et consulter le cahier des charges , -'adresser
ju«q u'au 16 juiu , chez M. Artuaud B.EHLER , président,
Succès 5.
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Êœli F de femme
Roman Inean par Iïl ARC MARIO

¦MW» *&9ttm**i .

Elle avai t à ses oreilles deux pierres superbes
qui valaient au bas mot plus que la somme qui
lui était nécessaire ; à son corsage, une broche
avec pendaritiî de saphirs et de brillants d'une
valeur considérabl e, et à ses doigts , des bagues
de toute beauté.

Ces seuls j oyaux représentaient une véritable
fortune. -

Elle pourrait les faire reproduire exactement ,
de façon à donner complètement lé change ct on
remplacerait les pierres précieuses par d'autres
d' une imitation si parfaite que la substitution ne
pourrait être reconnue.

D'ailleurs , ses écrins étaient nombreux, car
non seulement Simone avait eu les plus riches
cadeaux dans sa corbeille de mariage, mais de-
puis, chaque année, dans maintes occasions, elle
avait reçu, dc son mari surtout , de superbes bi-
j oux.

A chaque procès Important , qui lui rapportait
des honoraires fructueux, Armand avait cou-
tume de lui offrir  un souvenir.

Bien qu 'elle affectionnâ t plus particulièrement
ces boucles d'oreilles et cette broche qu 'elle por-
tait de préférence , elle pourrait les remplacer ai-
sément par d' autres non moins riches et non
moins belles, ce qui passerait sur le compte d'un
caprice de femme et du plaisir du changement.

Pour ce qu 'elle voulait faire, Simone s'adres-
serait à un j oaillier qu 'elle ne connaissait pas.

A |a rue de la Paix, où les boutiques de joaille-
rie, aux étincelants étalages, se touchent presque,
elle trouverait certainement une maison de con-
fia nce.

Elle se rassurait en se disant que, dans ces
maisons, on a l'habitude de ces travaux, car elle
avait souvent entendu ce qu 'Antonin lui avait
dit : bien des grandes dames font exécuter en
imitation le double des joyaux de grande valeur_ <.!*e!!_s possêdeii* afin de, dissimuler anx veux

du inonde des périodes de gêne dont les pluti
riches eux-mêmes ne sont pas exempts.

Mme Pérès prit un fiacre et se fit conduire à
la place de l'Opéra, ne voulant pas donner une
adresse précise au cocher, car elle ne savait pas,
du reste , chez qui elle se rendait.

En descendant , le prix de sa course préparé à
l'avance, elle paya en regardant inquiètement
autour d'elle, afin de s'assurer qt. 'elle ne rencon-
trerait personne de connaissance , et elle s'en-
gagea daus la rue de la Paix.

Elle examina plusieurs boutiques de bij outiers
et se décida après mûre réflexion.

Elle entra, en essayant de secouer la timidité
qui la paralysait. , et comme elle fut reçue par
deux personnes qui s'empressaient au-devant de
cette nouvelle cliente , elle dit , ne sachant auquel
des deux s'adresser :

— Je voudrais un renseignement confidentiel.
Le bij outier comprit , habitué par profession à

la discrétion et, sur un signe, son employé s'éloi-
gna, venant se placer du côté de la devanture.

Il souleva une tenture et fit entrer la visiteuse
dans un coquet salon qui , se trouvait au fon d du
sa boutique.

Alors , seule avec lui , Simone expliq ua assez
péniblement ce qu 'elle désirait.

L'opération était des plus faciles. Le j oaillier
le certifiait  en examinant une des bondes que
Mme Pérès avait détachée de son oreille , ct dont
il lui vantait la beauté.

Elle se sentit encore plus gênée ouand elle dut
avouer qu 'elle avait besoin d'une somme dt?
vingt-cinq mille francs tout de suite, et que c'était
pour se la procurer cin 'ellc se décidait à donner
ces bij oux en garantie et à les fai re remplace.;
par des bij oux en imitation.

Le ioaillie r avait aussitôt fait une moue.
— Ce que vous me demandez-Ià. madame, »-

dit-il avec l'embarras causé par le désir de nepas mécontenter une nouvelle cliente ."/il pour-
rait s'attacher. -- est une w..ration qu 'i l ne nou .
est pas permis de faire , car elle est prohibée par
la loi... C'est le prêt sur eai.es, et c'est défendu'
formellement... Nous sommes dans l' obligation
de tenir des livres dans lesquels toutes nos nné-
ratton s doivent être inscri.^ . T] ne nous est per-mis nrc d' acheter.
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vice, — dit Simone.après un long instant de si-
lence, — un service "qui nie sauvera... Je viens de
me décider à vous le demander dans la confiance
que vous m 'avez inspirée.

— . Je suis prêt à tout ce que vous me deman-
derez.

— Vous me promette? , de ne pas mal me j u-
ger, quel que exfr àQfd ïu'aire que puisse paraître
ce que j e vais vous dire ?...

— Je vous le promets.!...
— Bien que j e ne puisse vous fournir aucune

explication ?.,. ,
— Je vous croirai sur parole, comme j e le

dois, comme vous le méritez !...
— Je voudrais être sûre que vous ne cher-

cherez même pus à interpréter ma conduite...
— Je vous le j ure !...'
La pauvre femme ne savait comment s'ex-

pliquer.
Il lui avait ' semblé ' un instant qu 'élis avait

entrevu tout  à coup le salut , et maintenu».., dans
la dif f icul té  de s'exprimer , elle sentait se para-
lyser la main qu 'elle voulait tendre à celui qii i
pouvait devenir son sauveur.

Pasquale ci Coma comprit son embarras et
gagné lui-même par ses angoisses, il compatis-
sait déj à à cette douleur mystérieuse.

Il essaya de lui faciliter la confidence qu 'il
pressentait.

— Ayez confiance en moi.. . Je vous le répète,
vous avez en moi un ami sûr et dévoué... Un
hommb d'honneur... Que puis-j e faire ?... Dites...

— C'est un service si délicat que j e viens
d'avoir l' idée de vou s' demander, — balbutia Si-
mone toute confuse.

— Quel qu 'il soit, j e suis prêt !...
— Il y a des. choses ' qu 'une femme ne peut

pas foire elle-même... Je viens de l'éprouver...
--- Que voulez- vous que j e fasse à votre place?
Simone eut ' une révolte qui s'étouffa dans un

sanglot qu 'elle contint.
— Ah !... Non... j e sens que j e ne peux pas

vous le dire... C'est si difficile... Et j' ai si peur...
— Parlez , j e vous en prie... Ayez confiance ....
— Eli bien ! Voilà 1... Vous avez vu, quand

vous m'avez rencontrée, que j e sortais d'une
maison de bij outerie.

- En effet... Je n'y ai pas fait attention, car
j e n 'ai vu que vous. — répondit le chevalier. —
mais ie me souviens maintenant.

— Je ne connais pas cette maison... C'est la
première foi s que j 'y viens... C'est même parce
que j' y suis inconnue que je l'ai choisie.

-• .ie comprends. .. Voulez-vou s me permettre
pour vous faci liter ce. que vous voulez bien me
dire , de vous questionne r... Vous ne me répon-
<'.:• • que si j e dois savoi r ce que j e vous dé-
ni ' .demi . , ,.

squale voulait lui épargner ce qu elle sout-
irait : ï i- ir - H> >) .V»MI -réniblc.

— Considérable.
— Et c'est pour cela que vous vouliez vendre

des bij oux ?
— Non. Je n 'y ai pas pense,.. Je ne le pouvu ';;

pas... Enfin la vérité est ce que vous avez com-
pris... J'ai besoin d' une somme importante... Et
j e ne puis m'adresser à mon mari.

«Ah !... N'allez pas mal me j uger, j e vous en
conj ure !... — s'interrompit ia païuvre femme.

— Je vous crois... Et j e ne veux rien savoir.
— C'est une situation d'honneur... une situa-

tien des plus délicates, dont seule j' ai le secret...
Alors, pour me procurer cette somme, j' avais
pensé à faire exécute r par un j oaillier qu i ne me
connaisse pas, quelques bij oux absolument sem-
blables aux miens... Et tandis que j e croyais que
cela ne ferait aucune difficulté , ' j e viens d'ap-
prendre que j e ne peux pas emprunter moi-
même... On ne prête pas, paraît-il , à une femme
mariée , sans le consentement de son mari.

— Je serai heureux de vous rendre service —
dit Pasquale — et de vous prouver ainsi mon
amitié.

— J'ai pensé en causant avec vous, à vous
demander de faire ce qui ne m 'est pas permis,.,
de vouloir bien vous charger d'emprunter vous-
même sur quelques-uns de mes bij oux la somme
dont j 'ai besoin... et de me garder le secret le
plus sacré... sans m'adresser um question... sans
essayer même de comprendre pourquoi ' il me
faut cette somme.

» ' i»m. .i ».i  i umtmmammmm maaammmmÊmamammmamamm—

— Il s'agissait donc, d'une opération que vous
vouliez faire saus avoi r à vous faire connaître ?

— C'est cela.
— Ce n'est pan conséquent pas une acquisi-

tion ? .
— Non. '
— Une vente alors ?...
Simone n 'eut pas la force de répondre.
— Comment !... -— fit ' douloureusement le flo-

rentin. — Je ne peux croire, dans votre situation...
— Oui , je sais, — dit péniblement la malheu-

reuse. — Cela me semble impossible... C'est pour
cela que j e vous ai demandé d' avoir une entière
confiance en moi, bien que j e ne .puisse rien vous
exp liquer.

— Vous avez besoin d' une somme...

Le florentin saisit la main que, dans un geste
éploré. Simone avait levée vers lui, et il la
pressa avec émotion en lui disant :

— Soyez sans aucune inquiétude... Ce que
i' ai entendu demeurera enfermé en moi comme
en une tombe... J'ai autant de confiance en vous
que d 'estime et que de loyale amitjé, puisque
vous voulez bien me le permettre ; mais main-
tenant que vous me considérez de nouveau com-
me votre ami. au seul titre que j 'aurais dû tou-
j ours conserver à votre égard, laissez-moi vous
dire...

•"} suivre.)
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Accouchements

DE RETOUR
Parc il8 T_l.plr.ii. 172.

SAGE FEMME diplômée

Jfîmc j. gouquet
I ,  Rue riu Commerce, I

4SW.I G..ÎVÉVE P-..00UG x
Reçoit pensionnai™ an t o u t t e m p H .
Consultations. Discrétion Pris
modérés Télé phone 34..65.

TERMINEUR
. Ou chercha bon termineur
pour 10 ligues ot domio «t 11
lj _r_ ie_, «yliiidres, hasuul o, fa-
çon vue, A. Sohild, — Ecrire
nou, chiffrée ï». G. .25.5. au
bnrea u do l' -Tuipartiul ».

Jeune fille
inl-Il igeute . lit k 10 ans. esi dé-
manciée -u
Magasin Teco

rue Li'rooolïl-Robci 't (_»</ ¦. pnur ner-
vir ot so mettra au ouiu -nt  ti« la
-oiT« _p i' iirlHHCe. — A lu môme
place , on rtttmande \ un - Jeti-
HCKI h t immuN pour différHiits
travaux .'-MBS

MARIAGES
Toules personnes désireu-

ses de su marier vile Ht bien ,
peuvent s'a<)rp sBer sans re-
tiird et en toule confiance à
Mme Wilhelmine ROBERT

„ Alliance des Famille."
Sablons U- NEUCHATEI..

Agence matrimoniale d'an-
oimine renommée, fondée an
ISSU. Cirni l i l i i i i i * avantageu-
ses IliHcréiioii, Timbres
pour réponse. 1M5

Employé- . ; : ,
correspondant

connaissant à fond les langues française et allemande,
et si possible bon sténographe, de tempérament actif
et consciencieux , trouverait emploi bien rétribué dans
fabrique d'horlogerie importante de la région: Situa-
tion d'avenir. Référeuces de premier ordre exigées.
Discrétion assurée et entrée au plus vite, suivant en-
tente. — Offres écrites , sous chiffres P-5649-J, à
Publicitas S.A., a St-Imier. .asoo
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{Le Mémoire du Prince Lichnowsky S
Leu éditions frarnc-tloe et allemande du fameux mémoire du Prince B

Lich-owaky, ancien embassadeu. allemand à Londres, «ur la respon- Jes„biUté.. u Gouvernement allemand dans la Guerre actuelle eon! 9
HÎ en vente a la M

I Librairie Courvoisier î
fl (Plaoa du Mur vt -é) ¦"
Su au j rrix de 41» ct. l' exemp lair, M
f *  .Ci ti-oi uu dehors contre remboursement ™
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Pivoteur- logeur
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depi Trotagea
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d'échappements ancre
sont demandés à I. S. A. VYB Ch,
:on SCHMID & Cie, rue du Nord

12545

Nickelages
Adouri sNCur da mouvements

est demumlé par l'Atelipr de nio-
kelages GHM I OU .lobiti , ru» dn
Progr-H 15 13.111

Ses Filles
trouveraient; do suitii oecuji a-
tion bien rétribuée su. les pi-
votagee. — S'adresser a M.
Bridovaux, ruq du Doubs
161. 12.85

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE D'UNE MAISON
AVEC GAFÈ

Moie . Veuve de II. Léopold !Vaebt, à, Neuve»
ville, offre à vendre de gré ;. gré la maison » avec
dépendance qu 'elle possède dans le village de Sonvilier.
Cette maison renferme un CAFÉ el le tout est dans
un excellent état d'entretien. Pour visite r ritu rneuble et
pour tra iter, s'adresser au notaire soussigné. L'amateur
pourrait  éventuellement transformer le café en un atelier
ou en appartement. L'eslimaU'on cadastrale des immeubles
est de fr. i.o.660.— .

Condition., très favorable»». 12453
SONVILIER , le ler juin 1918. P-3645-J

Par commission . Paul JACOT, not.

Denrées monopolisées
four le mois J* Juin , la vente sr> fera a pnrlir du vendredi ~

coura- t. Les bons Nos 3 seront périmés à partir du Jeudi 6 juin ,
au soir.

R*Dartitmn : 400 grammes de riz , 600 grammes de sucre et
500 [j rauiuie- de pâtes alimentaires sur présentation du ticket 4 des
Cai tes d* légitimation et 100 grammes de oroduits d'avoine aur pré-
sentation du ticket 4 également de la Carte de denrées diverses.

Prii maxima fiiés comme suit :
.00 grammes de riz Fr. 0.4S
400 * de crème de ri. » 0.47
«00 » de sucre cristallisé » O.S'i
BOO » de sucre scié en sa. » O.S»

Sucre «H paquet , le kg. » 1.SO
fiOO » de pâtes alimentaires >• 0.6S
500 » » » en paquet » 0.74
100 » orge perlée et farine d'orne » 0. 1.t
100 » «ruaux d'avoine entiers et brisés » 0.1»
100 » flocons et farine d'aminé 1 » 0.15

Farine d'aroine en Baquet le kg. » 1.80
..nuimsio. Economique de la ta_-..-.iii_s.



Remonteurs
de mécanismes et de rouages
capables et habiles seraient
engagea de suite par la Sta-
bilis S. A., rue du Commerce
11. 12470
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NSïmotae n'avait pas prévu- cette difficulté.
— Il est vrai, — poursuivit le commerçant, —

•qu'il y a toujours moyen de s'entendre... Gn peut,
par exemple, faire une vente à réméré ; c'est li-
icite. C'est une vente par laquelle j e m'engage, à
tenir les bij oux que vous me livrez à votre dis-
position pendant un temps que nous fixerons d'un
commun accord, trois mois, six mois, un an, el
ivous aurez le droit de les reprendre en rem-
boursant le prêt que j e vous aurai fait avec les
intérêts convenus. C'est tout ce que j e puis faire
pour vous permettre de conserver vos bij oux
auxquels j e comprends que vous teniez.
\ Il n'y avait pas à discuter.

( Simone, d'ailleurs, en aurait été incapable.
.— Alors, — fit-elle, de plus en plus confuse, —

Se pourrais obtenir la somme que j e vous ai
idite ?

Le bijoutier examina! plus attentivement en-
core la broche-pendentif , puis les bagues que
mmo Pérès détacha une à une de ses doigts , et
fl dit :
x —- Cela' me paraît possible... Il faudra que j e
«ne livre à un examen approfondi... Mais à pre-
mière vue, vingt-cinq mille francs... oui, cela me
semble très faisable. ,
\ Puis il aj outa :

— Je suis obligé, madame, de vous adresser
rtine question.¦ — Faites, monsieur, — dît Simone déj à an-
goissée, avant même de savoir ce qu 'on allait
lui' demander.

,; — Vous êtes mariée ?
' Elle hésita un instant , puis à voix basse, elle

teêpondit :
— Oui.

' — C'est que dans ce cas, pour que l' opération
«soit régulière, je serai obligé de vous demander
le consentement de votre mari.1 — Le consentement de mon mari1 !...

— C'est la loi !... la femme ne peut pas dis-
poser, même de ce qui lui appartient en propre ,
..ans l' assentiment de son mari, qui est l'adminis-
trateur légal de ses biens.

— Ah !... j' ignorais... que pouf une affaire aus-
si simple, étant donné surtout que ce n'est pas
une vente , réelle, car j e ne veux pas renoncer à
mes bijoux...

. -— Une simple lettre de votre mari suffit.
— Bien. Je verrai... Je reviendrai... si c'est

plossible...
Et tout en disant, la pauvre femme rattachait

pa boucle d'oreille devant la glace, masquan t
toinsï son désappointement, elle (repassait ses
bagues à ses doigts, tandis que le j oailler aj ou-
tait : ... . . .

— Croyez, madame, que si j e pouvais faire ce
eue vous désirez... Mais la loi est for melle, et
il y a des sanctions auxquelles s'exposent ceux
flui ne s'y conforment pas strictement... C'est à

ce point que j e ne pourrais pas vous racheter
sans l'autorisation de votre mari un bij ou que
j e vous aurais vendu moi-même, vous connais-
sant parfaitement et sachant bien par consé-
quent qu 'il vous appartient légitimement.

— C'est bien, monsieur.
— Je regrette , madame... Croyez qiie j e re-

grette profondément...
Et le bij outier commerçant reconduisait avec

ses plus grands égards cette j olie cliente qu 'il
devinait riche , bien que dans un moment de
gêne, sans doute, et qu 'il aurait voulu s'attacher.

Mais voilà qu 'au moment où il s'effaçait pour
lui livrer passage, ayant ouvert devant elle la
porte de sa boutique, tandis qu 'il la suivait, Si-
mone demeura saisie de stupeur , n 'ayant pas la
force de lui répondre.

Elle venait de se trouver subitemnet face à
face de Pasquale di Coma.

C'était le chevalier, en effet.
Il venait de s'arrêter devant le somptueux éta-

lage de j oaillerie , admirant un collier de perles
de toute beauté , fermé par ime agrafe en bril-
lants. . .

Il avait reconnu tout de suite Mme Pérès et il
la saluait avec un profon d respect.

Son attitude était- toute autre que dans les en-
trevues précédentes.

Il avait l'air à la fois gêné et heureux de la
revoir.

Simone se sentait doublement contrariée de
cette rencontre. La circonstance pénible en la-
quelle elle se trouvait lui pesait, et, il en est
ainsi chez ceux qui ne sont ,>as suffisamment
maîtres de .soi, il lui semblait que ce qu 'elle ve-
nai t de faire se trahissait sur son visage. Elle se
rappelait en outr e les galantes tentatives du beau
florentin dont son honnêteté, après s'être éton-
née, s'était sentie offensée.

Mais sa surprise fut grande quand' elle leva les
yeux vers Pasquale. Elle ne vit pas dans son
visage le sourire habituel ni l'éclat de ses yeux.
Il avait l'air grave au contraire et tout en lui
dénotait la déférence la plus respectueuse.

— Je n'aurai s pas osé rech ercher une ren-
contre, — formula-t-i'l d'une voix que quelque
émotion intérieure rendait vibrante, — mais j e
me félicite qu 'elle se produise... parce qu 'elle
me permet de réparer les torts d' une conduite
qui a dfi. j e l'ai compris depuis, vous paraître
offensante.

Simone, stupéfaite, ne comprenait pas encore
bien ce ou 'il voulait dire.

Ses préoccupations douloureuses l'absorbaient
à tel point qu 'elle n 'avait prêté à ses paroles
qu 'une vague attention.

Le chevalier poursuivit :
— Je suis heureux d' avoir l'occasion, ma-

dame, de vous faiire mes dus humbles excuses
pour ce qui s'est passé... Croyez que j 'ai éprouvé
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le plus sincère remords d'e ma conduite si légère
à votre égard , lorsque j' ai su, lorsque j'ai com-
pris de quel respect vous êtes digne.

— Mais, monsieur , — fit Simone troublée.
— Permettez-moi de vous dire, — interrom-

pit-il avec une exquise politesse. — Le monde est
méchant, croyez-le... et moi j' ai eu le tort de
croire à sa médisance... J'ai conçu pour vous,
depuis le j our où j 'ai eu l'honneur de vous con-
naître, une admiration sincère, provoquée à la
fois par votre charme et par votre caractèr e si
différent de celui des femmes qui vous entou-
rent. J'ai eu tort de ne pas persévérer dans cette
opinion et de me laisser entraîner par un sen-
timent qui ne pouvait être qu 'une inj ure pour
vous... Je voudrais q. .. vous me pardonniez... et
que vous sachiez bien à quel point mes regrets
sont sincères. Que vous soyez bien convaincue
aussi de l'estime pleine de respect que j e pro-
fesse à votre égard... et que vous me croyiez en
vous affirmant que vous avez en moi l' ami le
plus respectueux, qui s'efforcera de réparer, en
ne l'oubliant j amais, le tort qu'il a eu envers
vous !...

Simone tendit sa petite main gantée à Pas-
quale. qui la prit avec reconnaissance et la serra
un instant non sans quelque émotion.

— Vous êtes tout excusé, — lui dit-elle pres-
que tout bas. — Vous n'êtes pas le plus cou-
pable... J'ai compris ce qui se passait et j' en ai
souffert, croyez-le... Je vous remercie de ce que
vous venez de me dire.

— Et vous me pardonnez ?
— J'ai tout oublié.
— Merci !... Merci !...
— Votre estime, comme celle de tout homme

loyal, m 'est précieuse... J' en suis très heureuse.
— Merci encore !... — prononça Pasquale en

donnant une nouvelle étreinte à la main qu 'il
avait gardée dans la sienne. — J'ai eu une peine
bien grande , croyez-le, lorsque j 'eus compris à
quel point vous avez dû vous trouver j ustement
offensée de ma conduite , vous qui êtes si digne
de tous les respects et de tous les hommages!...
Qu 'il me soit donné un j our de vous prouver à
quel point j e suis sincère dans mon estime, c'est
ce que j e désire du plus profond de mon cœur!...

L'acte si loyal de Pasquale di Coma avait tou-
ché profondément Simone, qui oubliait en écou-
tant son amende honorable, ses préoccupations
devenues encore plus cruelles.

La situation sans issue qui lui était faite domi-
nait cependant si implacablement toute autre
considération, qu 'elle ne tarda pas à y revenir et
que subitement son visage prit malgré elle l'ex-
pression douloureuse qu 'il avait au moment où
elle quittai t le j oaillier.

Le chevalier s'en aperçut au moment où, aban-
donnant sa main , il l'enveloppait d'un regard de

sympathie respectueuse et s apprêtait à s éloi-
gner.

— Vous souffrez ? — questionna-t-il aussitôt
avec une manifestation d'intérêt alarmé.

Simone se raidit , étonnée de sa remarque, com-
me si déj à son horrible secret était trahL

— Non, — fit-elle , tout bas, se défendant.
— Ce que j e viens de vous dire a pe. .-être

éveillé en vous des douleurs... Car vous avez
compris que, pour m'être injustement abusé à ce
point, il faut que d'autres aussi aient eu à votre
égard les pensées dont j e me repens si amère-
ment.

— Je me doute d'où vient le mai qui m'a été
fait, — répondit Simone. — J'en ai souffert j e
vous l'ai dit... Cela n'est rien cependant à côté
d'autres douleurs.

— Je ne me suis donc pas trompé... Si je pou-
vais mettre à votre service mon amitié, afin de
vous prouver mon estime.

La pauvre femme se taisait, prise par une con-
fusion qui annihilait ses forces.

— Je n'ose insister... Mais si vous pouviez me
faire l'honneur et me donner le bonheur d'avoir
confiance en moi et me prouver ainsi que j e suis
redevenu pour vous l'ami respectueux et dévoué
que j 'aurais touj ours dû être...

Pasquale se sentait attiré vers elle par le be-
soin de soulager une souffrance mystérieuse qui
venait de lui être révélée.

— Si ce n'est ce que j 'ai pensé, — aj outaLt-il,
— ne puis-j e faire quel que chose pour vous sou-
tenir... pour vous soulager...

— Non, mon cher ami... Non, — répondit Si-
mone. — Il y a des situations contre lesquelles
personne ne peut rien !...

— Ne croyez pas cela... Un amï comme moi,
puisque vous voulez bien me redonner ce titre
dont j 'avais démérité, sait trouver des parolesqui soulagent , qui consolent, s'il le faut.

— Vous êtes bon, j e vous remercie.
Et alors, se décidant tout à coup :
— Eh bien - oui !... J' ai confiance en vous, —déclr.ra Simone.
— Oh ! merci! !...
— Et à votre tour, il faut que vous ayez con-fiance en moi !
— En doutez-vous ?...
— Une confiance telle que vous me croviessans m'adresser une seule question, car, j e nepourrais pas vous répondre,
— J'écouterai ce que vous voudrez bien medire et j e vous jure de ne pas chercher à savHn

au-delà de ce que vous me direp, — dit le nobleItalien avec un accent pénétrant — J'oublierai,si vous le voulez, ce que vous m'aurez aprris !Us avaient fai t déj à quelques pas et Us s'é'oi-exiaient tous les deux dans la direction de laPlace Venc'ôme.
— Vous pouvez me rendre un très gran d set»,

C'est le numéro d'une notion
BréDaréc par le Rr. A. Kour-
<|iiin , pharmacien, rue l.éa-
pal4-l.eb.rl 39. La Chaux-de-
Frin-s, potion qui guérit (u.rfois
même en quelques Heures) , la
gri ppe , l'enrouemen t et lu tous
ia plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. ".— . En -e_nboiirs«>-
ment . franco Fr. 3.40. 2934
Tickets d'escompte S. E. !..

SA  
¦¦ _#& saA IIP m

RAVIGOTE
préparée pour salaries. — Pour
les commandes , s'adresser au.
Magasin Alimentaire, à l*e-
seu„. P 1695 N 12.4t.

âChauffage central - Ins .allafïons santfa.res

Chcarlek Baehler
«ii»i[iiiiiii.iiiii!iiiiii!iiiiiiiiii

Installations en tous genres
Bur eaux  et Magasins !  39. R ue  Léopoia  Rooerv, 39

^H, JF* Ateliers et Entrepôts:  D a nie l  J e an r i c h a r d. 16 ef ^-3
^feggfP Téléphone QAQ Compre de Chèques IVb «487

Journalière
est demaniiée pour nettoyages de
bureaux et ateliers, pour le sa-
medi après-midi. — S'adresser
au Bureau de MM. Mo-imanu
& Cie.. rue du Nord 116. 12493

On .Hé à acheter
d'occasion , mais en bon état, 1
courroie 1. mètres lon_, 120 mm
largeur , 20 mètres courroies
120 mm. largeur, et 18 mètre, 100
mm. de largeur. Paiement
comptant. — Oflres écrites à
Case Dostale 485, aux Ifreu-
leux. * 12310

Mécanicien-
Outilleur

Bon mécanicien cherche pla-
ce daus fabrique d'horlotre-
rie. — Offres écrites, sous
chiffres B. M. 12442, au bu-
reau de l'c Impartial >. 12442

Chambre meublée
Monsieur provisoirement à

La Chaux-de-Fonds, cherche
famille qui serait disposée à
lui louer jolie chambre meu-
blée et donner la pension ;
se contente de la nourriture
do famille. Offres écrites,
snus chiffres L. G. 1244S, au
bureau de l'c Impartial ».

J'achète aux plus hauts prix SQ10

Chiite mélangés
vieille laine, drap neuf. etc.

Jean COI_X_A'_r
Téléphone 14.02
15. Hue dea Terreaux. 15

QDonaoaaQanQQra-iaoao

R vendre
environ S kilos

Acier
rapide

d'avant la guerre, diamètre 85
mm. marque anglaise «Allen» à
70 Fr. le kilo. — Ecrire sous
chitfres Q. B. 119*_3 au bu
reau de I 'I MPARTIAL . 11943
ixiD--U-X-__na__nun__nonn

PâUp Qui prendrait un
DCD«ili béDé en pension.
— S'adresser, rue des Gombettes¦4, au Sme étage (Bel-Air). 1S417

BB afefiE. M8Mal6!fi__5a-*_fc_Ë^ .l_iiHMJwirTBBiSrar]W  ̂ -TBnYfàjm ¦ j-fMâffîjffifl r̂aJ^M-HfflH amam



£eune homme
Tessinoi.. cannal£«ant le fran-

çais, l'allemand, l'italien , notions
o'anglais. ia comptabilité et la
correspondance, Ueiuaude plu-
.•«.Entr.e îihinediatK. — Offres
écrites , sous chiffres P .,,,-C.
à PiihiicUa* S, A.. Vill«

l-.?>04

I Chapellerie ®' I

-Misse*! £\ H-u u
M. Arnold r' .LSI .H. : l lu .

lei* 1 ., nul a huii  in f i i . i i , , 4 j ne
qu 'il t i »Hi  .r. ioi _.( :r,ri ,|,> M. San.
ao.. .tu Ltrete. l i  »»i r i* .«_,(,.i riu
pra tiquer rti-s s»nticri '| r ne sont
nan tit.-, .r -  i»^ r_tli-i ir -.r, murs «t
le- plantai iTirv ,

Les N_ r-ni,; «on i r<j »ponsai.Iif.
de leur.- mi fnii tx

Arnold I-',.,;*.!.!..

Mise à ban autnrir iee.
l .a (îliauj-il. Forjr lB. le 6 Juin

191». . 1-4.04
1.0 .luye <l e t 'ai:.,

n. Duboii».

Tin. Purgatif „.i_i»-»«
nu The. Honnler

Hal'i'nicliis-ant. Vulnéraire.
Ilèpurulil', Aiiiiirliureiix

ï.'iui des seuls purgatifs  dont on
imissrr prolonger l' usai Kalla ,,,.
l'.onvénkmt. Itépm'MI IF par excel-
lence , il n 'u-ercu aucune action
' l eh i l i tan t . ot n« nécessite aucun
nhan^einmii riu régime ou 

d'iiabi-
'ude. I itRj g

Très actif cùi r t r r :  constipai ion
)i<Miinri 'lii>ï ()cM. inltiralne, re
Iihala l ^ie.  étotirdiNr-emenlN,
utl'.'clious iillieiiHer- ei iriai-
l'ouwrs , etc. 'Paquet tr. | 'JO a la
Pharm. MON 'NIER, Passage du
i '.entre 4.

L'Huile d'Olive
est rare

En emp loyant la « Sauce »
Salt t i le» , plus besoin (ThUilo.
vinaigre , mnutsr r le , oiirnons. .le
irherche revendeurs. Ciiire à 10 c.
MD gros . — Fr. Meier. l.a
Coudre (V eur. l i sï tel) .  VJ'iil

Lee Fahi'icnutis des

en acier rapide
de 5.30 mm. sont prit 'rs rie faire
leurs offres 4 la maison ,1 Von-
rmard A VVuil leumier. à Tra-
meian

^ 
1. HOK

A VENDRE
Mèche» américain»*,

qualité outra garantie.
Mâchas à centrer.
Acier argent anglais,

au pieii. niam.  2 a (i m/m.
Acier en tringles, >>reiniù-

re qualité diam. 4 m/m.
Bas priv.

M. Léon Ducommun.
Chanel ' . _ LE Z,a>C_ .E ItiCilS

Stérilisez
(Fruits et Légumes)

Sans frai s «n employant du. bou-
teilles ordinaires et notre non-

. veau bouchon «ATE-.P0» 1̂ 609

fPATEHT-o\

/ AT£MPO\
Oommerce de fer

.II!»!. NHSSlf
La Chaux de Ponds

RYTHMOS
tlit, RU. NUMA-DROZ, 151

Pliif«s ilU ponihlen :

.i«f lÊMM È
grandes pièces , 12408

POLISSEUSE DE BOITESnsinn
roEUiUS1'115'5 *
Mécanicien

d'Ii.rlageri. ayant longue pratique
est daman11, par Usina métallurgi-
que. — Envoyer affres écrites et
références, aux ATELIERS H.
.U.HOD S. A., à CHATELAINE
iréi .anàra. 12536

Denur,.. poir entrée immédiate

employé
abaissant bien la Stano -Oactyio-
sr.phla et la langue allemand e. --
faire offres écrites i Gase postale
20.573. 12432

Ensuite de la sécheresse persistante, la population
est invitée â ménager l'eau Je plus possible, les sources
baissant d'une façon inquiétante. 12823
¦ Direction des Services Industriels.

GRAND CHOIX
PB

du meilleur marché au plus cher i
chez

i

T/
M jjjMj lj il - la nrejfflj i

On <imin-nd«_ an Jeune hom-
me eomm- p 1808 P

S*rvict3 ae uare et na maison.—
S'adresser a l'Hôtel du Cheval
l'Iani". « |'«iT(»iitrnv. 1 .14rî

T.no<M .«5P demande des Ic-gea-
__0geU£ie geg _e flnUaage s
petites pièces ancres, depuis 7 li-
gnes. Ouvrage fidèle. — Krrir s
sous chiffres A. T. 12682-
-w hrr r ^ arr dp I hie-R-n ,-,. I gHâg
II L I .1 I t lll l.»—»——— .III JI. I]ll .11.llil U. I LI II

S im w L m J L m  mm mm as- qe r» aw_Brtîsssiir_t£Â IS.JlJI-.llsl*m*Br mo _B 0a W *Bbw **%**' f ^J m ï m m

de grandes moyennes , travaillant à
domicile, est prié de soumettre
échantillons, 12636
S'nd. nu bur. de -'--mpnrtinl» .

EmboHeiir- ;
Poseur de oadrans

soigueux pour petites pièces an-
cre , est demandé de suite par Fa-
nriaus Auréole g. A., rue de
>n "ai - )M '-'.ÏN

Remonteurs '
Deux bons remouteurs pr

petitofi. pièces oylindru , Fou- :
taiuerqelon, trouve ...-.Le ut pia- I
ces très avantageuses! ot sta- j
bles. — S'adrcssirr k M. Louis <
Bî !"hlf:r-l.iMib;i , Kui'eés 5. i

LÀ SCALA I
Vendredi soir «u nouveau programme ; j

i «ii M—m ¦¦¦¦ mmm wmmmmmm *mmmÊmm *mmmm*mm

Rita \i BoMmienne
Grand e àraii if- d'aventuias eu 5 acto»

PW r IM 1 m- m ' - '¦ il||»i.»--»W»-|-̂ »>rfw»_W__^.

$e §hemin de r (Amour
Passionnant roman oriental en 4 actes

et 2ô scènes principales :
1. Hasftt U fille de Sidi lo'. La prière de Haafa.

Malik. U La femme venrlue.
S. L'rtnlèvement . 15 La fête orientale.
St Le chef bè iouin. 16. La danse du ventre.
4 L'américain Gordon. 17 . l.e vieux cheiU
5. Le stratagème. 18. L« jour du mariage.
6. L'espion. 19. Le sac.ift.e de l'osolave. '
7. TJOS esclaves. an. 1/alarme. U;
8. L» fuitfl. 2L Les fugit i fs .
9. L'arrestation. M2. La retratie est coupée.

10. L'esclave hlancha. 93. Le puits trag ique.
S 11. La csravaue. 'ii. L'ér.harpe magique.
B 12. Les gardiens endormis , 'J6- Pans le désert. ; :

, i r  ' i i i i r ,  -—_ _̂»—mimmmammmm ewÊmmmmm

I (R igadin f ait un riche mariage
Comédie-bouffe par PHncfa /

¦>¦¦ ¦ i inii nw ¦ ¦! i¦ ¦¦ m ¦!¦!¦ . i i n . i i mmmmmmmmma m*'llm* **m~

! le. Annale , lie la Guerre Le soupçon |
i .At'tualit - nllii 'i ell , : Cmnèilie en couleurs

M m_____ _______________ ¦ |

On (ieitiNtide plusieurs jeunes gens pnur diffé -
rents travaux (.'atelier. — S'ad restât.! rhez \. Paul
Cornioley fils, usine , mu de la Rt»n.)« 3t>.

soub flen-andès, Voit  sa ai ru garai,ii. Lnp-iiients fournis
f|ratuitement vav i 'on t runn .  s. "r -nni n n n p r ix  tr -a moriij iv«- .
h rais no vttvMw» i-r»tirtmiir» *« <'w\ï ¦- *«!• Fabi'ioue d» car
bur., à VERf.AY.'.Z <Valal») . .in.,, '_ ,iri",-(; laSftB

Matériel scolaire r,wr_fd_? ,̂̂ «tri. .:,:
bliftiii- i' .«i r -n \ . n i e  H la iiiirairi. -n«peterie Courvoisier Flace N'euva

J_YÎ Î3
.La Direction soussignée, porie â la connaissance du pu-

blic que des m aintenant et jusqu 'à nouvel avis, la CAISSE
DES SERVICES INDUSTRIELS sera , comme les attires bu-
reaux, fermée le samedi après-midi,

Les paiements peuvent éUe effectués sans frais au compte
de chèques postaux N° IV b. 384- .2(524

Diretion des Services Industriels.

(MAGASIN 
DE SOLDES I

IT OOdâSlOlS j
10, Rue Neuve Place Neuve

Notre Rayon spécial roui' la ig|

I

e»t au complot __

Vous trouvez un choix énorme à des prix «ans w8
concurreuc.. Nos stocks énormes nous permnt- Sa
tent cie vendre toujours au- pris de l'année passée. SB
Marchandises de qualité extra et première fraîcheur. jSg
Avant d'acheter ailleurs , passez toujours chez nous. «SB

ENTRÉE LIBRE B

Se recommande, WS

AOHSLLE BLOCH I
Même maison ù ; i

NEUCHATEL LE LOCLE '3m
1 . rue Si-Maurice Rue rie la i.ai' tr . 10 $s$

ŵ Ê̂ÊMmMLmmm êw



Fîn de Saîsor)
¦

; f Dès aujourd 'hui, nous mettons en vente :

Séri e I II m iv V

0.95 1.95 2.95 3.95 4.95

Série I II m IV V 1

5.95 9.95 12.95 14.95 17.95 j
Un lot de blanches et couleurs I

BiOllSBS «MHJS 5.85 6J5 8.95

fflex. Courvoisier
PHOTOGRAVEUR

de RETOUR DU SERVICE MILITAIRE

CLICHÉS GALVANOS
pour l'Horlogerie et la Bijouterie

PROJETS -DESS INS - AFFICHES

PLAQUES ACIER pour Cadrans noirs

Bois de feu
et Dèpoui iifcs de Bois
sont à vendre à l_a Perrière,
fnrê'.s Hoirie Simonin et >..
Gertsch. Rendez-vous des ama-
teurs samedi aorès-miiii , dès
9 '/, h., Forê t Simonin. 12572

fl. Boillat »t l'Héritier.

COMMIS
La Calorie S. A. demande

un jeune homme intelligent
comme employé de hureau.
Se présenter au bureau rue
de la Serre 66. 12450

S-mlO C A .'X-m
On eberene a louer, de suite ou

époque à convenir , un local pour
5-8 ouvriers , a défaut un loge-
ment de i pièces. — Ecrire sous
cuiffres K. C. 1263S an bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 12638

A la même adresse, on achète-
rait unbalancier
(col de cygne), vis .in 48-55 mm.,
et une numéroteuse (6
p.nïfrTe -i avt'c rvottuice

OU

sont demandés à bail , avec disno-
sition immédiate. — Adresner les
offres à M. Lucien Droz.
Vin» . La C, lian„- ré-Fonds I2K50

2 machines à polir les gou-
ges, nouveau modèle, _ po-
tences à river les roues, les
aiguilles, 3 bnrinsi-fixe. dont
un en acier, spécial pour la
fabrication des plaques de
travail , plusieurs marraines
usagées à replanter les grand.
moyennes, à angler, à poin-
ter, à sertir les coquerets. —
S'adresser à M. A. Perre-
n on d-Jacot, Côte 40, LE LO-
CLE. 12620

à veadre j
Bâtiment et terrains, favorables
n entreorise industrielle, sont à
vendre à conditions très avanta
geuses.— S'adresser à M. Cb.-O.
Ou<ooi& rue Léopold-Robert 33.

Pfirdl] mardi »oir, uno _•»*
°* Wl* che (camée). — La

rapporter, contre bonne ré-
compense, au bnreau de
!'<¦¦ Impartial ». 12651

P6F8.1I imo montre-bracelet
M argent, forme ton-

neau. — La rapporter, contre
récompense, rue du Temple-
Allemand 19, au ler étage.

12645

Perdu ces derniers -our&.
une montre d'hom-

me, aigent, avec fond gravé.
La rapporter, contre récom-
rense, rue des Terreaux 21.
au 1er étage. 12534

PfirdU 3 cnaI)eaux d'enfant*
à la rue de ' la

Charrière. Les rapporter, con-
tre récompense, rne du Dou-
ze-Septembre 10. au ler éta-
ge. 12423
P d ' r f l l  (,e 1;i '"e Ua r iiei  J ^ai .Ri-
r- i U J  Chard 41 an 27. une
iioursn conl- nHii t r-nrirnn 20 fr.
-n argent , des cartes de sucre,
araissr , nain , beurre, fromage,
iiiiinrHs- - r.coiiintfl . Ptc. — La rao-
rnirter , cnutr.» réromn^ns,. , chez
VIme Riuggueii , rue D-iiirtl J«nn-
HirtMar- A '  ''» r\Q«,

PgrHlI depuis quelques
jours une broche

or (forme épingle de sûreté),
aveo un brillant au centre.
Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue des Ton-
relles 37. au ler étage. 12568

Perdu lundi' t*$5n .le Collège do
l'Our-st à la rue Léopold-Ro-
bert 73, une petite broche or,
poui infant. — La rapporter,
contre récompense, nie Léo-
pold-Robert 73. au '2mo étage,
à gauche. 12605

fîhainlirP &on meublée est
bOdlUDI C à louer _ s._ .
dresser rue du Premier-Mars

16-a, au 2me étage. 12643

Chambre. £___*_ £
blée, au soleil , à monsieur
d'ordre, travaillant dehors. -
S'adresser rue de la Paix 9,
au 1er étage. _1264j

On dem. à louer  ̂
r
^appartement de 3 chambres et

cuisine, ou un de 2 chambres
et magasin. Offres écrites,
sous chiffres C. B. 128-3. au
bureau de l'< Impartial ».

12603

Ssê'ïongùel'oyHf:
ter d'occasion, une chaise-Ion-
sue en bon état. Offres écrites,
avec prix, sous chiffres P. D.
12516. au bureau de l'« Im-
pprt'al ». 12516

V i f î l f t f i  0° demande à ache-- IUIUII. ter un vlolo_. _„.
tier, aveo étui, d'occasion,
mais en bnn état. Offres écri-
tes, sons ohiffres S. M. 12-28,
au bureau de l'c Impartial » .

12628

Â vpnnpp iBS vaM
i cuuic  jarntn. une p.ndnle

"lectrique, une lantprue nonr-
montres. — S'adresser rue du
Progrès ''ï) an -tue êtrrtg p. l _6:J/r

tlljill
On demande jeune homme

actif et sérieux pour faire
les commissions. 12551
S'adr. au bnr. de .'«Impartial.

Boîtiers
Ataimr dr riwtitllsges de boî

tes. a vendre avec clientèle , pour
cau=e rie santé. — S'adresser rr ip
, \»i. T'rreanx 27. , an 2mn éta-fi

Mécanicien
40 ans. rryaui riingè Usine de
munition!., cherche place analo-
gue ou s'intéresserait. — Offres
r-crit-s «nus cliitf.es P. B
12533 au bureau de I'I M P A K -¦¦¦

I « L . îaivw

îllicrotiîèîrcs
véritables Stareth
O —  2 5 —  25 ,SO

disti oïiibles v«tt e semaine. — S'a-
dr-p'sser à M. Camille Har-
der, rue du Temme-Allema-d
58. l g'Sfi

llpHinTlTom' -rémouleur
JJC1UUUUCU1 (-uireprenurait ,
à domicile, démontages et remon-
tages de petites pièces .y linure
-• ancre, ou rswftâtsst»*! s**t'lK .
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

i .05

A t7_.RS.rA L ve "-' "e "au.,e-
V ©HUi O pins une euais-

.i'enfantK nliante. — S'adresser
rue Nnma-Droz 12A . au -me éta-

, ¦ ' r'8"

i .a.ï P cl'âge demande à l'ai-u _,.__ _. _ _ deg neurea et
demi-journées de lavage. —
S'adresser rue du Soleil 5,
au 2me étage, à gauche.

12532

Journalière ^̂ S
ves. — S'adresser Place du
Marché 6, au ler étage, ;
droite. 1̂ 594

Femme de ménage. °*e.
m_,nde, pour petit ménage,
une personne disposant de
quelques heures le matin. —
S'adresser rue du Nord 13, au
ler étage, à droite. 12588

Domestique. Jonne £{̂ t
ontrer pour époquo à conve-
nir. — S'adresser chez M. E.
Gnaegi, au Cerisier. 12581

O-Tdemânde116^^
con comme commissionnaire.
S'adresser à la fabriquo de
verres incassables, Montbril-
lant 1.. 12564

Même adresse, une person-
ne de confiance est deman-
dée pour le nettoyage de bu-
reaux, les) samedis après-!
midi. 

Jeune «lie M\,^TaMd __
dans uu atelier de dorages.
Bonne occasion d'apprendrr»
la nartie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue du
Premier-Mars 32-b, au h-p-7,-
de-ohaussée. 12595

laiina SMÇOH su JFU N:
UiSUIIt. FILLE , libéré dis Mi-
les, est demin.e ii suit, cemme
APPRENTI , par Etude de nstairs
_ e U vil le. Rétri.utien imm. iliale .
— Ecrire seus chiffres ^. R .
12596 ,  au bureau de l'IM 'AR-

TIAL. 12596
Tanic.iflr Jeune ouvrier
1 flfJlddlCI . trpuverait pla-
ce de suite pour se nnrfec-
tionner. dans bon atelier. —
Offres écrites, sous .ihiffres
V. I. 12542. au bureau de

V- Impartial ». 12512

A VPÎldPP d'occasion tables,il V CUH1 C ban
_

Si et oha
,

ses de jardin. — S'adresser
au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue »de la Bonde
numéro 30. 1256S

Même adresse, à vendre
Quelques bons c- iar*. 

k VPPdPP ;"> tonneaux deA v ectu s bormes -.ô]aVTl.
re_ . S'adresse-* rue de la Pré-
voy-j-eo 102 1258.

et

Sâes fe Hm
COMMERCE de FERS

Giillanme Nassîè

Pivotcnr
pour mouvements 8 lignes ancre,
est cherché de suite , soit pour
travailler en Fabrique ou à domi-
cile. 12627
S't>cL an bnr. de l'clmpartial».

Poli...... îles laces
sont à Bortir en pignonB de fi-
aissaget. et échappements, par
grandes séries. — S'adresser
à l'atelier de pivotages O.
Bridevaux . rue du Doubs 161.

12615

Dessinateur-
flr.iiite.fe

habile et au courant également
des travaux de métrage, est de-
mandé de suite ou pour époque
à convenir. Bonnes références
exigées. — Adresser offres écrites ,
avec prétentions, sous chiffres
**• 22226 O.. à Publioltas S.A.,
à Ca Chaux-de Fonds. 12K .-

Horlogifs
8n demande un bon horloger

poir remonter tout du long pièces
ancre 19 lignes, en outre, sur
mémos pièces, un remonteur de fi-
nissages et un bon acheveur d'é-
chappements, 12340
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Remonteur
Remonteur capable et sérieux ,

pour cylindres 9 lignes , est de-
mandé. On sortirait de préférence
du travail à la maison. 12559
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Poseur
de cadrans

EMBOITEUR
pour petit»* pièces ancres, chans-
¦*ée ianternée , genres soignas, est
demandé pour le comptoir. — A
la même adresse on sortirait de
ce travail à domicile 12486
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

. JuntUn
très capable ©t sérieux, pou-
vant eLLrig'er atelier de dora-
ges d'une fabrique de ca-
drans métalliques, est deman-
dé de suite ou époque, à con-
venir. Adresser offres éori-
tes, sons chiffres P. 22217 C,
à Publicitas S. A. La Chanx-
dc-Fonds. 12556

Régleuses
BREGUET

pour grandes pièces ancre,
sont demandées

pour de suite. Eventuellement
on serait disposé de former
sur la partie des régleuses au
courant du spira.i#e plat. —
S'adresser à la Maison Havila
Watch Cie, à GENEVE. 12471

Bons
adieveurs

rpour 13 lignes ancre sont deman-
dés. S'adresser Fabrique Kil-
chefamann frère*, rue du Pro-
grès 197. 194K6

i EE n
pur jus de pommes
et poires mélangé of-
fre à 42 ct. par litre,
fût à prêter, " à partir
de 60 litres, par rem-
boursement. — Ci-
drerie Hi'iiri Mur-
bol, à Kirchberg
(Ct. Berne).

OF-8S87-S 12«35
—«-HIM^M.. .IM II I III l' i _»ll ._UW \m

X-MC3F»__>H,I,__--_Nri" !
A vendre un lot d'environ ~0.00<> grosm-s de

Petites Scies à Métaux
pour bijouterie , horlogerie , mécanique fine, etc. Ces scies sont
de première qualité, noires. 18 cm. de long et assorties en tous
numéros. Le lot sera cédé en bloc ou en parties. Affa i re avan-
tageuse é_ralei.i<»nt pour après-gruerre. - Adresser offres
écrites avec maximum <ie prix, sous cbiffres W. 14384 X., à
Publicitas S A , â Berne. " 12576

On d-îtiaside
un ou une

employé
connaissant les travaux de bu-
reau et la machine à écrire. —
S'adrusser au Greffa de
Pais, Hôtel Judiciaire, an Sine
étage. 1SS41

Hoiiogers-
Oublleiirc

Importante Fabrique de mon-
tres OFFRE PLACES à plusieurs
horlo gers-outill eurs , B0r. S LI-
WI CUR S. Elle engagerait aussi
d'excellents horlogers qu'elle for-
merait à ia confeedan et . l'en-
tretirn au petit eutilia ge. -
Adresser offres écrites sous chif-
fres 0- K. 125 , à Publicit a s S.
A. , La Chaux-de-F onds. 11471

La Fabrique lnvirta demande:
Quelques bonnes

ou wi ères
au courant de l'arrondiasage t̂
vissac*. 13550

Ebénistes
2 bons ébénistes trouveraient

places stables. Entrée de suite ou
a convenir. — S'adresser chez M.
Jea n Vo»l«cb. ébéniste . Envers
58 . l.e Locle 12058

£ui$ini .r.
Pour le 15 juin, une bonne

sachant cuire, repasser et con-
naissant les travaux d'un mé-
nage soigné, serait engagée.
S'adresser rue Léopold-Èobert
35, au 1er étage. 12239

Emboîteur
Bon ouvrier très habile , con-

naissant la pièc coninli qiiée à
fond , demande place. Se charge
rie faire l'outillage de verroux et
txmssoirs frappés ; échantillons à
disposition. — S'adresser nar
écrit sous chitfres !.. 12485.
an bureau de l ' iMP ABn - L.  !:i46ô

Mécanicien-
Technicien

pouvant donner des preuves
de capacités, connaissant la
fabrication d'étampesv pos-
sédant beaucoup d'initiative,
trouverait place stable et
di°a veux dans usine der la
place. Discrétion absolue. —
Offres écrites, avec copie de
certificats, sous ohiffres B.
E. 124.9. au bureau de .'« Im-
partial

 ̂
124.9

ftUpd.ôkiel.^Ci- (ien.an..os à do-
micile. — S'adresser chez Mma
Pietri , rue Léopold-Robert 3..

A Vendre
2 Tours

oufiileurs
état ne neuf , avec mandrins, lu-
nettes, pinces, etc. Pri.  avanta-
geux. — M.  Léon Ducom-
nï.um, Ct iane i l .  2, Le Locle

vmf d

Lapidaire. Sri p̂t
daire (Fr. 70.—), 10 kilos rouge
pn boules. Ire qualité , à 8 — le
kilo.  1261-2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

W -Ski A "« •»-**»- - <>tt "•'-
V S.I -1 mauiic à acheter
il occ»sl«>n nmir* en bon étal,
un bon vélo de dame. — Of-
fre», écrites avec détail»,
r-ous cliilTreN K M. 11 200
an bureau de I/I. .H» - U l l  A I .

11-200

fin.nmi<! Jeune homme deUU1UU1I3. la Sui__ e alleman.
de déaire trouver plaoe pour
fin aoiit, où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans
la langne française. Ecole de
commerce et 2 ans de prati-
que. Certificats à disposition.
Otfres écrites, sous chiffres
P. C. 12644, au bureau de
v« Tmnartial ¦> ¦ 12644

Mécanicien. Jeune. ^T11^H..UUU.. .V. ./U.  
consoiencienXt

est demandé. — Ecrire sous
chiffres E. M. 12614, au bur.
de l' t Impartial ». 12614

RprvîlIltP On demande deoei vernie. TOite bonne fme
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage. Bons
gages. S'adresser chez Mme
Wormser, rue du Commerce
numéro 55; 12602

MpDadOP Q "n demande au ni us
mCllngCl ir. yjtp une bonne f»m-
me de ménage, aimant les enfants
et sachant coudre. Offres nar
écri t, sons chiffras G. . . .  1 _B10
arr hrir-ai ,  rie I'T VP , r - T IA T . .  I'?^'1?

eiiàmbre'.' ™ 'JFz '̂ "
chambre men-

bléc, au soleil, électrioité , à
monsieur sérieux et travail-
lant dehors. S'adresser kxta
dos Terreaux 28. au 2me éta-
ge. 12646

Ghambre. A louer .̂mo™
meublée a

n'onsiour ou demoiselle tran-
quille. 12639'
S'adr. au bnr. de .'«Trcranrtial»

Pie^à-terre. ,Jolie ,cîiam
bre indépen-

dante, bien meublée, à louer
de suite dans quartier tran-
quille. S'adresser par écrit,
sous ohiffres B. C. A.. 1264-,
nn bureau de l'c Tmoartial » .

Chambre. A,_lfmer p°ui le
15 _ mn, une

cbambre meublée, à monsieui'
de tonte moralité, travaillant
dehors. Electricité. S'adret er
••ue Numa-Droz 100, au 2me
étnge. 12601

Chambre. AJou
^
r uno

cbambre au so-
leil, indépendante. S'adresser
rua du Grenier 4S. ar ler éta-
ge. 126W

-l-;rs Un bras , 6 l'ire, à l'heure dernière
Heureux qui s'est endormi l'amitié le

[pleure.
Monsieur et Madame Hen-

ri Bourquin-Tscnan et leurs
entants ; Monsieur et liaaa-
me Henri Bourquin ©t leura
enfants, Bluette et Marcel ;
Monsieur Marcel Bourquin ;

Mademoiselle Marguerite
Bourquin, à La Chaux-ide-
Fonds ; ainsi que les famillea
alliées et parentes, Duruz,
Bourquin, Pittet, Breguavd,
Sagne-Bonrqui-L, Debrosse,
Dalinge, Gigèri- Ansala-
T-cha». ont »a profon«ie dou-
leur do faire -iart à leura
amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouvei en la ver»
«tonne die": ïeua. bien-aiméa
fille, soeur, belle-s'ur, tan-
te, nièce et cousine, 125S5

3lla _egifl! .sii. Ii.gr _ -iî_ ]o.i.uj R
que Dieu a reprise à Lui lun-
di , dans sa 20me année, ap-èa

| une longue et pénible nia'.a-
<iie, supportée avee résigna»
tion.

i l.a Chaux-de-Fonds, le 5
.r.in 1918.

I L'enterrement aura He_,
sans salte, jeudi « courant.

• a 1 heure et demie api-os mU
di.

T)omieile mortuaire. Petites
I Crosettes 17.

j Le présent avis tient lien
) ne lettre de faire-part.

Chère Aimée ' eu t eurollint
c.rj la riv<: tlerm Ur. t.inpu te
nus regrets el i,os p leurs sur
ï&a aue i Et J U -I J i au jour
cumpîï >- i doil huus r-ui.ir.
Ton annijc  vivra daus notre
souvenir .

Repose en paix.
Monsieur et Madame Ar-

nold Meoud-lJeb-ut, leur fil-
lb Irène ;

Monsieur Emile Nicoud, à
Yv-rruoa ;

Miiuame veuve Lucie Jean-
nerét, à Travers ;

Madame ot Monsieur Emile
tilaruon-Xicouu et leurs en-

fants, k Yverdon ;
Monsieur et Madame Fritz

_ « icoud-JJubois ;
Monsieur ot Madame Char-

les i\icoud-A\ utn-j-n, et leurs
onfajit-,, à Pori'outruy ;

Monsieur et Madame Os^
car «leanneret et leui's en-
fants, à Travers ;

Monsieur Frits; Debrot, h
l'eseux ;

Monsieur et Madame Ar-
mand Uebi-o t-r -Veschmann. à
Genève ;

Monsieur et Madame Geor-
ges De-brot-Olivier ;

Monsieur et Madame T'aul
Beincr ei leurs enfants, à
Poteux ;

Monsieur Erédéric Peter-
Belrrot et ses enfante, à Sa-
gne-Crêt ;
ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur bien chère et regrettée
fille, soeur, petite-fille, niè-
ce, cousine et parente,

Ma..!..!..!!. _.li._..tl wm
que Dieu a rappelés à Lui
mercredi soir, ilans sa 19uie
"i.r."e, après une longue ma-
ladie.

T.a Cbaux-de-Fonds. le.' ©
juin 1918.

L'euterrement aura lieu,
snus suite samedi S courant,

à 1 heure et demie de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, rue do
la Retraite 6.

Prière de ne pas faire do
visites.

ITne urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.


